
Le dromadaire 

 

Le dromadaire est un mammifère à 

une bosse proche du chameau.  

C’est le plus résistant de tous les 

animaux.  

Il est utilisé comme monture et 

bête de somme1 dans les déserts 

d’Afrique et d’Arabie. C’est une monture facile. Les habitants du désert 

l’appellent le « vaisseau du désert ».  

Quand il trouve un point d’eau, il avale cent litres en un quart d’heure. 

L’eau se répartit dans tout son corps. Pour ne pas perdre d’eau, il ne 

transpire pas et ne fait pas pipi. Il peut tenir huit jours sans boire.  

Il se contente de manger du bois sec et des chardons piquants.  

Sa bosse pleine de graisse lui sert de réserve de nourriture.  

Il n’a pas de sabot mais un coussinet élastique sous le pied. Ce « pneu » 

mou l’empêche de s’enfoncer dans le sable. 

 

 

Réponds aux questions par une phrase. 

 

1. Où vit le dromadaire ?  

2. Combien peut-il avaler d’eau en un quart d’heure ? 

3. Comment fait-il pour économiser l’eau ? 

4. Combien de temps peut-il rester sans boire ? 

5. Où le dromadaire a-t-il sa réserve de nourriture ? 

6. Pourquoi le dromadaire ne s’enfonce-t-il pas dans le sable ? 

7. Quel est le surnom du dromadaire ? 
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