
Les ___________ 

Les _____________ vivent dans l'alpage, sur les versants bien exposés au soleil. Elles 

choisissent un terrain bien meuble pour creuser leur terrier. 4 Les galeries sont juste 

assez larges pour laisser passer l'animal.  3 Elles forment un réseau de plusieurs dizaines 

de mètres dont les entrées sont souvent dissimulées sous une grosse pierre. Le fond du 

terrier est occupé par une vaste chambre. Tous les membres de la famille y passeront l'hiver 

en hibernation, serrés les uns contre les autres. 1 
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La marmotte est un petit animal qui vit dans les alpages. Elle creuse son terrier dans un 

terrain bien meuble et exposé au soleil. Ce terrier est fait de galeries longues de plusieurs 

dizaines de mètres et d’une vaste chambre. 

Bonus: Toute la famille y passera l’hiver, bien au chaud et à l’abri. 


