
                    Auto-dictées : le lion 
 
 

1. Le lion vit dans la savane africaine, en groupes appelés clans. 
 

2. Ce félin est un carnivore : il ne mange que de la viande.  
 

3. Pour vivre, ce prédateur doit tuer d’autres animaux (gazelles, 
antilope, zèbres…). 
 

4. Mais ses proies courent plus vite et plus longtemps que lui. 
 

5. Ce chasseur attend donc souvent ses proies près du marigot, 
qui est un point d’eau dans la savane.  

 

6. Il leur bondit dessus dès que l’occasion se présente. 
 

7. On raconte que cet animal est un grand paresseux. 
 

8.  Il dort en effet jusqu’à quinze heures par jour.  
 

9. Ce grand fauve laisse souvent la lionne chasser à sa place, 
mais, c’est toujours le mâle qui mange le premier. 
 

10.  Les lionnes chassent en groupe : elles encerclent la proie, 
voire le troupeau, et s'en approchent ensemble. 
 

11.  Ensuite, camouflées par les hautes herbes, elles rampent à 
plat ventre sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à leur 
proie. 
 

12. On reconnaît le mâle adulte à son immense crinière. 
 

13. On l’appelle le roi des animaux car sa crinière ressemble au 
soleil. 
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