
Nourriture :
Le guépard est carnivore, ( il se nourrit de viande ). Le guépard chasse de 
préférence à l'aube (au lever du soleil) ou au crépuscule (au coucher du soleil). 
Son régime alimentaire se constitue essentiellement d'antilopes, de gazelles ou 
de phacochères. Il lui arrive plus rarement de chasser de petits rongeurs.

Prédateurs :  
Les prédateurs du guépard sont le lion, la hyène et le phacochère qui peut se 
retourner contre lui en cas d’attaque. Le guépard peut vivre près de 15 ans.
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Le guépard
Description :
Le guépard possède un pelage 
fauve à beige entièrement 
tacheté de noir. Pesant entre 
35 et 60 kilos, mesurant 
environ 1 mètre 40, il a de 
longues pattes fines et un 
corps élancé. Le guépard est 
capable d'atteindre la vitesse 
incroyable de 110 kilomètres à 
l’heure. Il est considéré comme 
l'animal terrestre le plus rapide 
du monde. Ses griffes ne sont 
pas entièrement *rétractiles, 
pour lui permettre de prendre 
de la vitesse durant ses 
poursuites.  

Habitat :
Afrique (Tanzanie, Kenya, 
Namibie.) On trouve le guépard 
dans les savanes et les déserts 
pour d'autres sous espèces.
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*rétractiles : qu’il est possible 
de rentrer.

Reproduction :
Le guépard peut se reproduire vers 
l'âge de 2 ans. La femelle portera 3 
à 5 petits pendant 3 mois dans son 
ventre avant qu’ils naissent.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 6 illustrations.          Il y a 3 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. A quelle vitesse maximum le guépard peut-il courir   ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Le guépard est l’animal le plus rapide sur Terre.
- Le guépard chasse au lever et au coucher du soleil.
- Le guépard possède de toutes petites pattes. 
- Le guépard vit dans les forêts. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Comment est le pelage du guépard  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Le guépard
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du guépard ?
  les lions        les éléphants         les gazelles         les hyènes       les hiboux    
                  

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

« Le guépard chasse de préférence au coucher du soleil ».

« Le guépard chasse de préférence au _________________________ ».

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

Elles ne sont pas entièrement rétractiles.

Elles sont longues et fines. 

Elles sont un des prédateurs du guépard.

Elles sont mangées par le guépard. 
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Vrai Faux
Le guépard peut se reproduire vers l'âge de 2 ans.
Le guépard peut vivre jusqu’à l’âge de 30 ans.   
Le phacochère est à la fois un prédateur et une proie du guépard. 
Le guépard ne court pas très vite. 
Le lion est un des prédateurs du guépard.
Le guépard est carnivore. 
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