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L’ourse met au monde deux ou trois
oursons à la fois. Ceux-ci sont minuscules
comparés à leur mère. Même les plus
grands ours ont des jeunes qui ne mesurent
pas plus de vingt centimètres, et ne pèsent
pas plus de cinq cents grammes, soit à peu
près la taille d’un rat. Les nouveau-nés sont
roses, presque nus et entièrement sans
défense. L’ourse les lave minutieusement.
Son épaisse fourrure les réchauffe.
Les nouveau-nés passent la plupart du temps à dormir. Ils ne se
réveillent que pour téter. La tanière est confortable, comparée au
monde froid de dehors. L’ourse n’en sort pas. Elle vit sur ses réserves
de graisse. Son lait est si riche que ses petits se mettent vite à prendre
du poids. A l’âge de trois mois, ils peuvent s’aventurer hors de la
tanière avec leur mère.
Lorsque les oursons explorent le monde extérieur, ils sont toujours
dépendants de leur mère pour leur nourriture et leur protection. Ils la
suivent partout. En l’observant, les oursons apprennent où trouver la
nourriture. Au début, ils attrapent fourmis et chenilles, mais ils
apprendront bientôt à capturer souris, campagnols et autres petits
animaux histoire de varier leur régime essentiellement végétarien (ne
mange pas de viande). […]
Les ours bruns excellent dans l’art de la pêche. A la bonne saison,
l’ourse trouve un coin d’eau peu profond pour que ses petits s’y
amusent. Elle leur apprend à pêcher les saumons avec leurs griffes.
K. Pety, Les oursons, Gamma jeunesse

Réponds aux questions par une phrase.
1. Combien l’ourse peut-elle avoir de petits à chaque fois ?
2. A partir de quel âge les oursons peuvent-ils sortir ?
3. Quelles sont leurs premières captures pour se nourrir seuls ?
4. Quel poisson les oursons apprennent-ils à pêcher ?
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