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Enquête documentaire  n°5 L’anim
al m

ystère 

Lis le texte, réponds aux questions et découvre l’animal mystère. 

A la recherche d’un animal rusé et habile ................... 

Habile chasseur de la famille des canidés, il se nourrit de rongeurs, d’oiseaux, 

d’insectes et de fruits. On le rencontre à la campagne, en forêt, en montagne, à 

la mer et même en ville. 

Grâce à son squelette léger et à ses pattes élancées, il peut courir à 60 

kilomètres à l’heure en vitesse de pointe et sauter en longueur à plus de 5 

mètres.  

Il possède une très bonne vue mais il voit en noir et blanc. Il a l’ouïe très fine, il 

peut entendre un rongeur grignoter à 200 mètres. Il possède aussi un excellent 

odorat. 

Le bas de ses pattes est couvert de poils détecteurs, ce sont des poils plus 

longs qui captent les vibrations du sol et lui permettent de repérer les 

déplacements d’une proie ou d’un prédateur. 

Son nom scientifique est Vulpes vulpes. 

Les laissées sont les crottes 

de l’animal mystère. Il les 

laisse bien visibles sur un 

rocher ou une touffe d’herbe 

pour marquer les limites de 

son territoire avec son odeur. 

En espagnol, il s’appelle 

zorro. 

Au Moyen Age, on appelait 

cet animal un goupil. Il est 

le héros d’un livre célèbre 

du XIIIe siècle. C’est 

l’animal le plus cité dans 

les Fables de La Fontaine. 
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1. Comment s’appellent les poils plus longs qui captent les vibrations du sol ? 

poils récepteurs poils capteurs poils détecteurs 

D A N 

2. L’animal mystère peut courir jusqu’à 60 km/h en vitesse de pointe. A cette vitesse, 

quelle distance parcourrait-il en 38 minutes ?  

38 000 cm 38 000 m 3 800 m 

N E P 

3. Quel nom l’animal mystère portait-il au Moyen Age ? 

goupille goupil goupillon 

A D E 

4. Que sont les laissées ? 

des petits abandonnés des empreintes de pas des excréments 

C O R 

5.  Quel aliment ne fait pas partie de son régime alimentaire ?  

fruits rongeurs poissons 

B I R 

6. A quel chiffre arable correspond le chiffre romain XIII ? 

13 12 15 

A U S 

Tu as trouvé toutes les réponses ? Remets les lettres dans l’ordre pour découvrir 

l’animal mystère. 
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