La girafe
Ses caractéristiques physiques
Classe : mammifère
Poids : jusqu’à 1500 kg pour les mâles
taille : jusqu’à 5 mètres de haut
Longévité : 26 ans (voire 36 ans en captivité)
peau recouverte de : poils jaunes et roux, ventre blanc
Elle a deux petites cornes sur la tête. Elle possède des sabots à deux doigts. Elle a une queue mince et
longue. Son long cou est une contrainte pour boire, elle est obligée d’écarter les pattes. Il existe deux
espèces avec des taches plus ou moins grandes.

Sa nourriture
La girafe mange des herbes et les jeunes
pousses des arbres (d’acacias). Elle va
les chercher avec sa longue langue
bleue (ou noire), jusqu’à la cime des
arbres.

Son sabot

Son lieu de vie : Afrique, dans la
savane

Ses petits
Elle met au monde un petit tous les deux ans. Elle le
garde dans son ventre environ 15 mois. Lorsqu’il nait il
fait une chute de près de deux mètres et il mesure
deux mètres. Il atteint sa taille adulte à 7 ans.
Ses moyens de défense ou d’attaque
Elle fait des ruades. Elle peut courir assez vite, jusqu’à
56 km/h, aussi vite que le lion. Elle a une excellente vue
et grâce à son long cou, elle peut voir le danger de loin.

Photo dans son milieu de vie

Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent)
Les lions attaquent les girafes affaiblies, jeunes ou
vieilles.

Ses particularités
 Elle est un des rares animaux qui ne sait pas
bailler.
 C’est l’animal terrestre le plus grand en hauteur.
 Elle dort très peu, moins de 2 heures par jour.
Elle se repose en fait debout, les yeux ouverts
pour rester hors de danger.
Expressions avec le nom de l’animal
« Peigner la girafe » signifie ne rien faire ou perdre
son temps.

VOCABULAIRE :

Son petit : le girafon
Sa femelle : la girafe
Son cri : Elle ne fait presque pas de
sons.

