L’autruche

L’autruche

L'autruche est le plus grand des oiseaux.
Elle vit en Afrique.
Elle a un corps massif au plumage abondant.
Le mâle est noir et blanc au bout des ailes
et la femelle est de couleur gris-brun. Sa
tête et son cou sont couverts de duvet. Ses
longues pattes sont puissantes et ne
possèdent que deux doigts. Ses ailes sont
trop petites pour lui permettre de voler.
C'est l'animal à deux pattes courant le plus vite. Elle peut atteindre 70
km/h.
Elle peut vivre 40 ans.
Le mâle est généralement plus grand que la femelle et peuvent mesurer
jusqu'à 2,50 m pour 150 kg.
L’autruche se nourrit d'herbage, de céréales, de fruits, de graines mais
aussi d'insectes et plus rarement de petits vertébrés. Elle mange
environ 3 kg de nourriture par jour et boit 6 à 8 litres d'eau.
La femelle pond une dizaine d'oeufs dans un nid. Un oeuf pèse en
moyenne 1,5 kg.
Le petit de l’autruche s’appelle l’autruchon.
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Quelle est la taille d’une autruche ?
Quel poids peut-elle atteindre ?
Où vit l’autruche ?
Jusqu’à quel âge peut-elle vivre ?
Que mange l’autruche ?
Comment s’appelle le petit de l’autruche ?
Comment naissent les bébés ?
A quelle vitesse peut courir une autruche ?
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