
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Pingouin ou manchot ? 
Ils se ressemblent : 
Ils ont de nombreux points communs comme un corps allongé, 
un ventre rond, des ailes fines et une petite queue. Leur dos 
est noir et gris et leur ventre tout blanc. Ils sont des oiseaux 
qui se tiennent debout. Ils ont tous deux les pattes palmées. 
Mais ils ne sont pas de la même famille. 

Les pingouins et les manchots ne se 
rencontrent jamais.  
Les pingouins vivent entre l’Espagne et le pôle 
Nord. Ils aiment les mers fraiches. 
Les manchots vivent sur l’autre moitié de la 
Terre. Certains sont près de l’Amérique du Sud, 
ou de l’Afrique du Sud, dans des régions ni trop 
chaudes ni trop froides. D’autres se promènent 
près du pôle Sud, sur la glace. 

Il existe 18 espèces de manchots 
mais une seule espèce de pingouin, 
le pingouin torda. 
Le pingouin a des cousins : le 
macareux et le guillemot. 

Mais ils sont différents. 
Le pingouin a la taille d’un canard, mais les 
manchots de certaines espèces peuvent 
nous dépasser.  
Les ailes du manchot sont raides et plates, 
elles ressemblent à des nageoires. Le 
pingouin lui porte de vraies ailes qui se 
plient et s’étirent. Elles sont couvertes de 
longues plumes. 

1. Physiquement en quoi le pingouin et le manchot 
se ressemblent-ils ? 

2. Cite deux différences entre les deux ? 
3. Combien y a-t-il d’espèce de pingouin ? 
4. Où vit le manchot ? et le pingouin ? 
5. Quand les pingouins vont-ils sur terre ? 
6. Que mangent-ils ? 
7. Pourquoi le manchot ne peut-il pas voler ? 
8. Comment avance le pingouin ? 

Les pingouins et la plupart des manchots vivent 
en groupe, en mer et sur la terre. 
Ils pêchent à plusieurs, pour pouvoir encercler 
les poissons.  
Quand l’hiver arrive, ils partent en bande vers 
des lieux moins froids. Là, ils montent sur des 
rochers ou sur la banquise. 
Les amoureux se retrouvent et bientôt les 
femelles pondent des œufs. Ils vivent ainsi tout 
l’hiver.  
Les pingouins ne vont à terre que pendant la 
saison des amours. 
 

Le pingouin et le manchot sont de très bons 
nageurs. Sous l’eau, ils utilisent leurs ailes 
comme s’ils volaient. Ils filent derrière les 
poissons, les crevettes ou les calmars.  
Le manchot plonge en profondeur et peut 
rester plusieurs minutes sans respirer. 
Le pingouin lui va moins profond et reste 
moins longtemps sous l’eau. 

Le pingouin sait voler mais pas le manchot 
ses ailes sont trop courtes pour porter son 
corps trop lourd.  
Le pingouin ne marche pas, il sautille. 
Le manchot avance en se balançant d’un pied 
sur l’autre. 


