Le gorille
Ses caractéristiques physiques
Classe : mammifère
Poids : entre 80 et 200 kilos
taille : jusqu’à 2 mètres
Longévité : environ 35 ans dans la nature peau recouverte de : poils bruns, noirs, gris
Il existe deux sortes de gorille. Ce grand singe est reconnaissable à sa bosse sur la tête,
le cimier. Il a de petites oreilles et des yeux enfoncés. Il fait partie de la même famille
que l’homme.
Ils n’ont pas de poils sur la face, les oreilles, la paume des
mains, la
plante des pieds et le haut de la poitrine.

Sa nourriture
Il mange des fruits et des plantes. C’est
cela qui lui apporte l’eau, Il ne boit
presque jamais.

Son pied

Son lieu de vie : Afrique, forêts
tropicales, en plaines et montagnes

Ses petits
Elle fait un petit tous les 4 ans. Il reste accroché à son
dos et à son ventre les premiers mois, car, comme le
petit de l’homme, il va mettre beaucoup de temps
pour apprendre à faire les choses. A sa naissance il ne
sait rien faire.
Ses moyens de défense ou d’attaque
Contrairement à la légende de King-Kong, le gorille est
très peu agressif.

Photo dans son milieu de vie

Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent)
Il n’a qu’un seul prédateur, l’homme, qui détruit son
habitat, la forêt, pour faire des cultures.

Ses particularités
 C’est le mâle le plus vieux qui domine le groupe.
 Chaque soir le gorille se prépare un nouveau nid avec
des branches et des herbes.
 Le gorille ne sait pas nager.
 Il est le plus grand et le plus puissant de
tous les singes.
Expressions avec le mot « singe »
« Etre malin comme un singe »
« Ce n’est pas un à vieux singe qu’on apprend à faire la
grimace. »

VOCABULAIRE :

Son petit : le gorillon

