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Le lynx boréal
Description :
Le lynx fait partie de la famille des félidés. 
Son corps est doté d'une courte queue et de longues pattes avec des 
pieds volumineux. 
Les oreilles du lynx sont triangulaires, longues et ornées d'une touffe 
de poils noirs appelée «pinceau». De longs poils 
le long des joues, appelés «favoris», forment une 
collerette qui leur donne un air un peu joufflu. 
Le lynx peut peser de 9 à 35 kilos. Le mâle est 
plus gros que la femelle.

Comportement :
Très discret, le lynx est généralement solitaire. Les 
femelles vivent avec leurs petits. Les seules rencontres 
entre mâle et femelle se déroulent durant la période de 
reproduction, pendant laquelle le mâle suit la femelle 
dans tous ses déplacements.
Dans la nature, le lynx vit environ 15 ans.

Nourriture :
Le Lynx boréal est un carnivore, il chasse en 
s’approchant au plus près de sa proie pour pouvoir la 
capturer par surprise. Il s’attaque préférentiellement 
aux petits ongulés comme le chevreuil ou le chamois. 
Il se nourrit également de petits mammifères comme 
le lièvre ou le renard. Il lui arrive même parfois de 
manger de petits fruits des bois. 

Les petits
La femelle du lynx boréal peut avoir entre 1 et 4 
petits à chaque portée. 
Ils quitteront leur mère vers 10 mois.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 4 illustrations.
Il y a 7 illustrations.
Il y a 9 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.    
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.  

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ?

Il y a 3 mots dans le titre. 
Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 7 mots dans le titre.

4. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.

5. De quelle famille fait 
partie le lynx  ? 

6. Jusqu'à quel âge le lynx 
peut-il vivre  ?

7. Que mange le lynx  ?

8. Comment appelle-t-on 
les touffes de poils noirs au 
bout des oreilles du lynx  ? 
9. Quelle est la longueur 
d'un lynx mâle  ? 

10. Combien la femelle 
peut-elle avoir de petits à 
la fois  ?

Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre jusqu'à 15 ans environ.
Il peut vivre jusqu'à 10 mois environ.

surtout des poissons
surtout des chamois et des chevreuils
surtout des pommes et des poires

Le texte ne le dit pas.
On les appelle « favoris ».
On les appelle « pinceaux ».

Il peut mesurer 5 mètres.
Le texte ne le dit pas.
Il peut mesurer 20 centimètres.

Elle peut avoir jusqu'à 10 petits.
Elle peut avoir jusqu'à 4 petits.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il fait partie de la famille des félidés.
Il fait partie de la famille des ongulés. 
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