
Le yack (ou yak) est un animal de la famille des bovidés comme la vache, il vit au Tibet. 

C’est un mammifère ruminant de grande taille : il peut atteindre 3 m de long et peser presque 

1 tonne (= 1 000 kg). 

Il est herbivore. 

Il peut vivre environ 20 ans. 

Le poil du yak est long et très épais. 

C’est sa protection contre le froid puisqu’il 

vit dans les montagnes à haute altitude et 

couvertes de neige. 

Il a des cornes recourbées de près d’1 m de 

longueur. 

C’est un très bon grimpeur. 

Le yack domestiqué est plus petit. 

Comme notre vache, il fournit viande, lait, 

beurre et son poil est utilisé pour faire des 

vêtements chauds. 

Les hommes s’en servent aussi pour le 

transport des marchandises parce qu’il est 

très docile. 

Ses excréments (les bouses) servent 

d’engrais et de combustible. 

La femelle du yak s’appelle la dri. 

Tous les deux ans au mois de juin après 9 

mois de gestation, elle donne naissance à un 

petit qui restera avec elle pendant un an. 

Le yack, grand grimpeur. 

1 – A quelle famille d’animaux appartient le yak ? 

2 – Dans quel pays vit le yak ? 

3 – Pourquoi le yak a-t-il des poils très longs et  

très épais ? 

4 – A quoi servent les excréments du yak ? 

5 – Combien de temps la dri porte-t-elle son petit 

dans son ventre ? 



________________________ _________________________________ 

Lecture documentaire : Le yack, un grand grimpeur.

Réponds aux questions par une phrase. 

1- A quelle famille d’animaux appartient le yack ? 

 

2- Dans quel pays vit le yack ? 



3- Pourquoi le yack a-t-il des poils très longs et très épais ? 




4- A quoi servent les excréments du yak ? 




5- Combien de temps la dri porte-t-elle son petit dans son ventre ? 


 


