
Au Kenya, la faune est une richesse, et des espaces protégés ont été créés la 
protection des animaux mais aussi pour attirer les touristes afin de financer 

ces espaces. 

La chasse aux animaux sauvages est interdite au Kenya depuis 1977 ; d’ailleurs 
toute personne tuant un animal est passible de la prison à vie !

Le Kenya et sa faune

La diversité d’animaux sauvages

Généralement, les herbivores comme les antilopes,
gazelles, gnous… mais aussi les zèbres ou les
éléphants vivent en Tanzanie, pays voisin du Kenya.
Lors de la saison sèche, ils viennent au Kenya
chercher de l’herbe et de l’eau.

Durant ce voyage, ils sont souvent attaqués par des
animaux carnivores tels que le lion, le guépard ou la
hyène tachetée et dans les rivières, par les
crocodiles.

Deux animaux emblématiques : le lion et l’éléphant

Le lion est surnommé « le roi des
animaux » car sa crinière le fait
ressembler au soleil.
Il vit dans la savane, en groupe pour
mieux se protéger. Il dort une
grande partie de la journée.
Cet animal carnivore mange des
antilopes mais aussi les éléphanteaux
ou les buffles. Ce sont les femelles
qui chassent en groupe.

L’éléphant est le plus gros animal terrestre
pouvant peser jusqu’à 7 tonnes. Comme le
lion, il se déplace en groupe uniquement.
Il est herbivore : il mange de l’herbe, des
plantes, des feuilles, des racines ou du bois
de baobab.

Hyène tachetée

Gnou

Ses défenses lui
permettent de manger
mais aussi de faire peur
à ses ennemis. Ses
grandes oreilles lui
permettent de se
rafraîchir. Sa trompe lui
sert à boire mais aussi,
lorsqu’il la lève, à crier
(barrir).
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Questions
1. J’explique le$ mot$ du texte. 

CE
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Carnivore : 

Herbivore : 

2. Je li$ le$ affirmation$ et je coche si elle est vrai ou fausse. Vrai Faux

Le Kenya a créé des espaces pour protéger les animaux
et attirer les touristes.

La chasse est autorisée au Kenya.

La loi punit de prison à vie une personne chassant les
animaux sauvages.

3. Je complète ce$ 
mot$ croisé$ à l’aide 
de$ illustration$. 
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