
Le mouton

Ses caractéristiques physiques
Classe : mammifère Poids : entre 50 et 150 kg longueur : jusqu’à 1 mètre 50
Longévité : environ 12 ans peau : laine

Il existe plusieurs sortes de mouton. Il peut être de différentes couleurs : noir, blanc, brun (marron). Il peut
aussi avoir des taches. Dans le monde les moutons sont surtout issus de l’élevage. Ils sont rares à être
encore sauvages.

Sa nourriture
Il mange l’herbe des prairies. 

Son pied Son lieu de vie : Répandu dans le 
monde entier, il s’adapte aux milieux 
et aux températures.

Ses petits
Ils naissent dans la première moitié de l’année. Les 
agneaux sont debout une heure après leur naissance. La 
naissance chez les moutons s’appelle l’agnelage. Il peut y 
avoir un ou deux petits en même temps.

Ses moyens de défense ou d’attaque
Selon les races, seul le mâle a des cornes. Le  seul moyen 
de se défendre pour les brebis est la fuite.
Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent)
Dans la nature, il y a le loup. Sinon le mouton est tué par 
l’homme pour sa viande et pour sa peau.

Ses particularités
 L’homme utilise aussi sa laine et son lait pour faire 

des laitages (roquefort).
 Il est domestiqué depuis plus de 5 000 ans .
 Le mouflon est son cousin. Il est resté sauvage.
 Ils vivent en troupeau.

Photo dans son milieu de vie

VOCABULAIRE :

le mâle : le bélier
la femelle : la brebis

son cri : le bêlement. Il bêle.

Questions : 1/ Comment s’appelle le petit du mouton ?      2/ De quelles couleurs peut-

être la robe du mouton ? 3/ Est-il un carnivore ?    4/ Quelle partie de son corps lui sert 

d’arme ? 5/ Pourquoi l’homme l’at-il domestiqué (4 idées) ? 6/ Quel animal est le cousin 

du mouton ?     7/ Quel animal peut attaquer le mouton ?

Expressions, proverbes
 le mouton noir = le mal-aimé
 Revenons à nos moutons = revenir au sujet principal 

de conversation
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1. Entoure son empreinte.

2. Colorie :

3.  Pourquoi l’homme l’a-t-il domestiqué ?











Le mouton
Colorie les moutons de la bonne couleur.

Sa nourriture Son pied

Entoure ce que possède le mouton.

Sur sa peau :

Le mouton vit :

Entoure son empreinte.

Pourquoi l’homme l’a-t-il domestiqué ?

seul en troupeau
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Son petit:

LAIT


