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Portrait du gorille
A la tombée de la nuit, les femelles et les 
jeunes mâles font leur nid à 2 mètres du 
sol, sur une branche. Les mâles adultes sont 
trop lourds pour grimper aux arbres. Ils font 
leur nid sur le sol.

Les dents
Le gorille a 32 dents, comme l'être humain. 
Ses canines sont aussi développées que 
celles des grands carnivores comme le tigre 
ou le loup.

Le pelage
Le long pelage du gorille le protège du 
froid. Sur les bras et sur les épaules, 
les poils mesurent 20 centimètres. 
C'est bien utile la nuit, quand il fait 
presque 0 degré.

Les articulations
Le gorille s'appuie sur les articulations 
de ses mains pour se déplacer.

Le nid
Le nid du gorille est fait 
de branches et de feuilles. 
Il mesure 1 mètre de 
diamètre.

La bosse du crâne
Le gorille a des muscles 
« masticateurs » sur le 
haut du crâne. Ils forment 
comme une bosse. Ces 
muscles lui servent à 
mâcher les feuilles plus 
facilement.

La main
La main du gorille 
est courte et 
large. Le pouce 
est très petit. Il 
mesure moins de 
la moitié des 
autres doigts.

Le nez
Les dessins des plis sur le nez et la 
forme des narines permettent 
d'identifier chaque gorille : ce sont 
ses empreintes nasales
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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?

4. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
 

5. Quelle est la longueur des poils sur les bras 
du gorille ?

6. Combien le gorille a-t-il de dents ?

Lexidata :                                          Portrait du gorille             Groupe 31         Série 2

fait faire une recette de cuisine.
donne des informations.
raconte une histoire.

Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.

Il y a une illustration.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 6 illustrations.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.

Le texte ne le dit pas.
20 centimètres 
1 centimètre

Le gorille a 23 dents.
Le texte ne le dit pas.
Le gorille a 32 dents.

7. Le gorille a les mêmes canines que 

8. Sur quoi s'appuie le gorille pour marcher ?

9. Jusqu'à quel âge le gorille peut-il vivre  ?

10. Avec quoi est fait le nid du gorille  ?
 

11. Comment appelle-t-on les muscles du haut du crâne 
du gorille  ?

12. Où les gorilles mâles font-ils leur nid pour la nuit  ?

les poules.
les hommes.
les tigres

Il s'appuie sur les articulations de ses mains.
Le texte ne le dit pas.
Il s'appuie sur ses mains.

Il est fait avec des feuilles et des branches. 
Il est fait avec des plumes et des poils.
Le texte ne le dit pas. 

Il peut vivre jusqu'à 100 ans.
Il peut vivre 1 an..
Le texte ne le dit pas. 

Le texte ne le dit pas. 
les muscles masticateurs
les muscles fessiers 

Le texte ne le dit pas.
Ils font leur nid sur les arbres.
Ils font leur nid sur le sol.
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