
La fouine



Prédateurs :  
Les prédateurs de la fouine sont le blaireau, le 
renard et le hibou grand duc. Elle peut vivre au 
maximum une dizaine d’années dans la nature.
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La fouine

Reproduction : 
La maturité sexuelle de la fouine est atteinte vers 
l'âge de 2 ans, la durée de gestation est de 56 
jours et la femelle donne naissance à 2 à 4 petits 
qui sont aveugles et nus.

Description :
La fouine ou martre fouine est un petit 
mustélidé de 65 à 75 centimètres de 
long, pesant entre 1 kilo et demi et 2 
kilos et demi. On peut parfois la 
confondre avec la martre des pins. La 
fouine, un peu plus petite, se distingue 
également par son poitrail blanchâtre, 
beaucoup plus jaunâtre chez la martre. 
Animal plutôt nocturne (qui vit la nuit) et 
solitaire, la fouine est un redoutable 
prédateur dans les poulaillers ou elle fait 
de nombreuses victimes, excitée par la 
panique des poules. Considérée comme 
animal nuisible (qui cause du tort à 
l’homme), il lui arrive de s'attaquer aux 
circuits électriques des voitures, comme 
à l'isolation des maisons.

Nourriture :
la fouine se nourrit de petits 
mammifères, d’oiseaux, d'oeufs 
ou encore de fruits.

Habitat :
On trouve des fouines en Europe 
et en Asie. Elles vivent dans les 
forêts, les lisières, les taillis et 
les zones habitées… La fouine 
aime vivre à proximité des 
habitations humaines ou sous le 
toit des maisons.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage.    

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 3 paragraphes dans ce texte.
Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on du poids de la 
fouine  ?

dans le paragraphe «  Nourriture ». 
dans le paragraphe « Reproduction »
dans le paragraphe « Description »

5. Quel est l’autre nom du 
de la fouine  ?

6. Combien d’années la 
fouine peut-elle vivre en 
liberté ? 
7. Combien pèse un bébé 
fouine à sa naissance ? 

8. Où trouve-t-on des 
fouines dans le monde ? 

9. Qui est le plus gros chez 
la fouine, le mâle ou la 
femelle ? 
10. Avec quel animal peut-
on confondre la fouine  ?

Elle peut vivre 20 ans.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre une dizaine d’années.

Le texte ne le dit pas.
Il pèse un kilo.
Il pèse 2 kilos.

On les trouve en Afrique.
Le texte ne le dit pas.
On les trouve en Europe et en Asie.

Le mâle est plus gros que la femelle. 
Le texte ne le dit pas.
Le mâle est moins gros que la femelle.

Le texte ne le dit pas.
avec la martre des pins
avec la martre fouine

la fouinette 
la martre fouine
Le texte ne le dit pas. 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 4 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
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