
Le chimpanzé  

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa répartition dans le monde :  

On trouve le chimpanzé dans l’ouest et le 

centre de l’Afrique équatoriale. Alors qu’on 

comptait encore 1 million d’individus en 

1960, il n’en reste environ que 220 000 

aujourd’hui. Le chimpanzé est en danger à 

cause de la chasse, des maladies et de la 

destruction de son habitat par les hommes. 

 

 

 Son milieu de vie, son habitat : 

Il vit en forêt humide, forêt sèche, 

savane boisée  et forêt de montagne 

jusqu'à 2 000 m. Il dort dans les 

arbres, dans un nid de branches qu’il 

construit lui-même chaque jour.  

 

 

 

 

 

 Sa reproduction : 

La femelle a une portée d’un 

petit tous les 3-4 ans. La 

durée de gestation dans le 

ventre de sa mère est de 8 

mois. Le petit dort avec sa 

mère jusqu’à l’âge de 3 ans. 

Son alimentation : 

Il est omnivore et il 

mange beaucoup de 

choses : des fruits, des 

feuilles, des insectes et 

de la viande. 

Il prépare la nourriture 

avant de la manger. Par 

exemple, les pierres lui 

servent de casse-noix. 

Sa durée de vie : 

 40 – 45 ans. 

 

 

 

 Sa famille : 

Il fait partie de la famille des 

hominidés (grands singes) et 

appartient à l’ordre des primates. Son 

ADN est à 99% identique à celui de 

l’Homme. Le chimpanzé est très 

intelligent. Il vit en groupe avec sa 

famille et ses amis et pour 

communiquer, il émet des sons et fait 

des mimiques.  

 

Sa description physique : 

C’est un grand singe sans queue. Il a les bras plus 

longs que les jambes. Son pelage est noir. Il a des 

pouces et des ongles à la place des griffes pour 

être plus habile. Il se déplace sur ses 4 pattes mais 

il peut se tenir debout comme l’homme.  

Taille : 1,40 m environ 

Poids : dans la nature, 40 kilos ; au zoo, 75 kilos 
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Questionnaire sur le chimpanzé 

 

1. Où vit le chimpanzé ?  

 Il vit dans les forêts d’Amérique. 

 Il vit dans les forêts d’Asie. 

 Il vit dans les forêts d’Afrique. 

 

2. Avec quoi fabrique-t-il son nid ? 

 Avec de la paille. 

 Avec des branches. 

 Avec des pierres.  

 

3. Quel est son régime alimentaire ?  

 Il est frugivore. 

 Il est carnivore. 

 Il est omnivore. 

 

4. Jusqu’à quel âge le petit dort-il avec sa mère ?  

 Jusqu’à 3 ans. 

 Jusqu’à 4 ans. 

 Jusqu’à 6 ans. 

 
 

 

 

 



 

5. Avec qui vit-il en groupe ?  

 Avec sa famille. 

 Avec sa famille et ses amis. 

 Avec ses amis.  

 

6. Que possède-t-il pour être plus habile ?  

 Il a des pouces et des griffes. 

 Il a 6 doigts à chaque main.  

 Il a des pouces et des ongles. 

 

7. Quelle est sa particularité ?  

 Il est intelligent. 

 Il est grognon.  

 Il sait parler.  

 

8. Pourquoi est-il en danger ?  

 Parce qu’il est menacé par les tempêtes. 

 Parce qu’il est menacé par la chasse, les maladies et la 

destruction de son habitat. 

 Parce qu’il est menacé de la sécheresse et du manque d’eau.  

 
 

 

 

 


