L’hippopotame
Ses caractéristiques physiques
Classe : mammifère
Poids : 3 tonnes
Longévité : environ 40 ans

taille : jusqu’à 4 mètres
peau : nue

Il existe deux sortes d’hippopotame, l’hippopotame et l’hippopotame nain. Il a un corps
massif (imposant) et de courtes pattes. Il a la peau très fine et reste dans l’eau pour se
protéger de la chaleur, car sa peau le protège peu. Il a des canines très longues. Elles
grandissent tout le temps, elles peuvent atteindre 60 cm et peser 3 kilos.
C’est le 3ème plus gros mammifère terrestre après l’éléphant et le rhinocéros.

Sa nourriture
Il mange l’herbe des prairies. Il ne
mange que la nuit.

Son pied

Son lieu de vie : rivières et lacs
d’Afrique

Ses petits
Ils naissent toujours à la saison des pluies. Ils naissent
dans l’eau. Elle fait un petit tous les 2 ans. Il reste avec sa
mère jusqu’à la naissance du prochain petit.
Ils savent nager avant de savoir marcher.
Ses moyens de défense ou d’attaque
Il intimide grâce à ses canines. En donnant un coup
avec, il blesse en profondeur son adversaire. Il court
assez vite, jusqu’à 30 km/h, il peut donc charger ou fuir.

Photo dans son milieu de vie

Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent)
Il n’a qu’un seul prédateur, l’homme, qui le tue pour sa
viande, sa graisse et son ivoire et pour protéger ses
champs.
Ses particularités
 Ils vivent en groupe.
 Ils passent leurs journées dans l’eau et s’y sentent
très à l’aise, il nage.
 Ils dorment dans l’eau.
 Pour montrer qu’il est soumis, il va éclabousser le
mâle dominant avec ses crottes.
 Il attaque l’homme pour défendre son territoire.

VOCABULAIRE :

Son cri : le mugissement. Il mugit.

Questions : 1/ Comment est la peau de l’hippopotame ?

2/ Où dort l’hippopotame ?
3/ Est-il un carnivore ? 4/ Quelle partie de son corps lui sert d’arme ?
5/ Quand mange-t-il ? 6/ Pourquoi reste-t-il dans l’eau ? 7/ Comme le crocodile il a les
yeux, les oreilles et les narines placés haut sur sa tête. Pourquoi ?

