Le crocodile

Le crocodile

Le crocodile fait partie de la famille des
reptiles comme les serpents et les
lézards. Son corps est massif avec de
courtes pattes. Il est protégé par des
écailles. Sa peau est grise tirant sur le
vert, le noir ou le brun. Son museau est
long et triangulaire. Ses yeux et ses
narines sont placés haut sur sa tête, lui
permettant ainsi de voir et de respirer pendant qu'il est dans l'eau.
Il vit en Afrique dans les fleuves et dans les lacs. C’est un excellent
nageur.
Il peut mesurer jusqu'à six mètres de long et peser une tonne.
La femelle constitue un nid et y dépose jusqu'à 100 œufs. Seul 5% des
jeunes arriveront à l'âge adulte. Le nid est parfois infesté de fourmis ou
découvert par d'autres reptiles et après l'éclosion, oiseaux, serpents et
autres prédateurs les guettent.
Le crocodile a des énormes mâchoires. Il s’attaque à n’importe quel
animal, gros ou petit qui vient boire au bord de sa rivière. Il se nourrit le
plus souvent de vertébrés comme les zèbres ou les antilopes mais aussi
de poissons. Il avale sa nourriture sans la mâcher.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Quelle taille peut atteindre le crocodile ?
2. Quel poids peut atteindre le crocodile ?
3. Où sont placés les yeux du crocodile ? Pourquoi ?
4. Où vit le crocodile ?
5. Que mange le crocodile ?
6. Par quoi est protégé le corps des crocodiles ?
7. Comment naissent les bébés ?
8. Qui mange les œufs de crocodiles ?
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