
Le kangourou
Le kangourou est un mammifère. La femelle a une 
grande poche sur le ventre. Le mâle n’a pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas 
entièrement formé. Il est minuscule. Il n’a pas de poils. 
Ses pattes arrière ne sont pas finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, 
en s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à 
sortir de la poche, il a sept mois. Mais quand il a peur 
ou quand il veut téter, il met sa tête dans la poche.
Le kangourou ne court pas, il saute. Avec ses longues 
pattes puissantes, il bondit comme un ressort. Il peut 
faire des bonds de plus de neuf mètres. Sa longue queue 
lui sert à garder l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles. Il 
est herbivore.
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