
Le gnou 
 

Le gnou est un mammifère qui vit dans les plaines d’Afrique (au Kenya 

et en Tanzanie).  

C’est une antilope massive. Son corps et sa queue rappellent ceux du 

cheval et sa tête celle d'un bœuf. Sa robe est gris fauve nuancée de bleu 

avec des rayures verticales, noires ou gris foncé, sur son cou et ses 

flancs.  

Le gnou mesure 1,30 m au garrot en moyenne. Il pèse 200 à 280 kilos  

C’est un herbivore. Il se nourrit principalement de l'andropogon - ou 

"herbe à gnou". Il est capable de passer 5 jours sans boire.  

Deux fois par an (juillet et octobre), il migre à la recherche de meilleurs 

pâturages et de nouveaux points d'eau. Au cours de ces grandes 

migrations, les gnous parcourent souvent plus de 3000 kilomètres et 

des milliers y succombent, dévorés par leurs 

prédateurs (lions, hyènes ou chiens sauvages) 

ou noyés lors de la traversée des rivières.  

La femelle donne naissance à un seul bébé 

environ 3 mois avant la migration d'été. 

 

 

Réponds aux questions par une phrase. 

1. Quelle est la taille d’un gnou ?  

2. Quel poids peut-il atteindre ? 

3. Où vit le gnou ? 

4. Quels sont les prédateurs du gnou ? 

5. Que mange le gnou ? 

6. Combien de jours peut-il rester sans boire ? 

7. Comment naissent les bébés ? 

8. Quand né le bébé gnou ? 
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