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La savane africaine est le royaume du lion. Il aime s’y prélasser à
l’ombre d’un arbre épineux. Son pelage se confond avec les herbes
sèches. Ce sont les lionnes qui chassent, parois le jour mais surtout la
nuit.
La panthère des neiges vie dans les montagnes d’Asie centrale, où peu
d’hommes s’aventurent. Elle a de larges pattes qui l’empêchent de
s’enfoncer dans la neige. Son épaisse fourrure la protège du froid.
Diable indien, lion des montagnes… Les trappeurs avaient trouvé
plusieurs noms pour le puma. Aux Etats-Unis, ce félin vit un peu
partout, mais surtout dans les montagnes rocheuses.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Dans la famille lion, qui chasse ?
2. Où vit la panthère des neiges ?
3. Quels autres noms a-t-on donnés au puma ?
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