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Le sanglier commun

Reproduction : 
La maturité sexuelle du sanglier 
intervient vers 8 à 10 mois, la durée de 
gestation est de 115 jours. La laie peut 
donner naissance jusqu'à 10 marcassins.

Description :
Le sanglier commun ou 
sanglier d'Eurasie fait partie de 
la même famille que le cochon. 
Il peut peser de 50 à 200 kilos 
et mesurer de 1 mètre à 1 
mètre 80. Son corps, gris 
foncé à brun, est recouvert de 
soies, ses pattes sont fines, 
tandis que sa tête est 
massive avec un long groin. 
Vivant seul ou en groupe (la 
harde), pouvant atteindre 20 
individus, le sanglier commun 
est capable de parcourir près 
de 15 kilomètres en une seule 
nuit. Il aime se rouler dans la 
boue et se frotter aux arbres, 
il peut devenir très agressif, 
quand il se  sent menacé. La 
femelle, appelée "laie" donne 
naissance, au printemps à des 
petits appelés "marcassins".

Prédateurs :  
L'homme, le loup et l’ours sont les prédateurs 
du sanglier. Il peut vivre environ 15 à 20 ans 
dans la nature.

Nourriture :
Le sanglier se nourrit de végétaux, de 
graines, de céréales, de glands, de vers, 
de coléoptères, de charogne de rongeurs 
et de petits mammifères. 

Habitat :
On retrouve le sanglier en Europe, en 
Afrique du Nord et en Asie. Il fréquente les 
forêts, les zones boisés et les steppes.
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*Coche la bonne réponse.

1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est l’histoire d’un animal.  

C'est une recette de cuisine.  

C'est un documentaire sur un animal.

*Entoure la bonne réponse.                           

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
    Il y a 5 paragraphes.         Il y a 4 paragraphes.        Il y a 3 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 3 illustrations.          Il y a 4 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel est le poids d’un sanglier  ? 

______________________________________________________________________________

5. *Barre les affirmations fausses.
- Le sanglier commun est de la même famille que le cochon. 
- Le sanglier commun peut vivre 50 ans.
- Le loup est l’un des prédateurs du sanglier commun. 
- Le lièvre est l’un des prédateurs du sanglier commun. 

Le sanglier commun
Prénom : _________________________________________       



*Ecris en faisant une phrase. 

6. Combien de temps peut vivre le sanglier commun ?

________________________________________________________________________________________________________

7. *Entoure les bonnes réponses.

Que mange le sanglier commun  ?
    des cochons    des glands    des coléoptères    des graines    des poissons        
                   

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« La femelle peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins. »

« La ________________ peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins. »

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

*Ecris en faisant une phrase.
10. Comment appelle-t-on les petits du sanglier commun ?

_____________________________________________________________________________  .
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Vrai Faux
Le groupe du sanglier commun s’appelle la harde. 
Les petits du sanglier commun s’appellent les fantassins. 
Le sanglier peut parcourir 50 kilomètres en une nuit.
Le sanglier commun peut avoir 10 petits.    
Le sanglier commun déteste la boue. 
Les petits du sanglier commun naissent au printemps.
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