Le zèbre
Ses caractéristiques physiques
Classe : mammifère
Longévité : 25 ans

Poids : entre 200 et 300 kg
taille : environ 1 mètre 30 cm au garrot
peau recouverte de : poils, des rayures blanches et noires ou brunes

Il est très facile à reconnaître avec ses rayures. Il fait partie de la même famille que les ânes et les
chevaux, la famille des équidés. Il a une crinière courte. Il a une très bonne vue, très bonne ouïe et un
très bon odorat.

Sa nourriture
Le zèbre mange surtout des herbes et
parfois des feuilles.

Son sabot

Son lieu de vie : Afrique, dans la
savane

Ses petits
La femelle met au monde un petit tous les deux ans.
Elle le garde dans son ventre environ 12 mois.
Ses moyens de défense ou d’attaque
Il fait des ruades et mord. Il court très vite mais peut
surtout courir très longtemps.
Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent)
Les lions et les hyènes peuvent s’en prendre aux
adultes. Les guépards et les léopards attaquent les
individus plus faibles : jeunes, âgés, malades ou isolés.

Photo dans son milieu de vie

Ses particularités
 L’homme a essayé de le domestiquer, il n’y est pas
arrivé, l’animal est trop peureux et imprévisible.
 Il vit en troupeau, c’est un mâle qui en est le chef.
 Aucun zèbre n’a les mêmes rayures.
 Ils font une grande migration pour rechercher de
l’eau à la saison sèche.
 Les scientifiques cherchent à quoi servent les rayures. Ils pensent qu’elles servent à se
reconnaître entre eux, à se protéger des prédateurs car ils sont moins visibles quand ils se mettent
tous les uns contre les autres. Elles repoussent aussi les insectes (mouche tsé-tsé et taons) qui ne
reconnaissent pas leur proie.

Expressions avec le nom de l’animal
« Quel drôle de zèbre ! » se dit d’une personne
bizarre.

VOCABULAIRE :

Son petit : le zébreau
Sa femelle : la zébrelle
Son cri : Il hennit. C’est le hennissement.

