
Le chien
animaux

Le chien est un mammifère domestique de la famille des 
canidés. C'est un cousin du loup.
C'est le premier animal à avoir été domestiqué par 
l'homme, il y a environ 30 000 ans.

Son langage
Le chien glapit, jappe, 
grogne ou aboie.

Le chien et l'homme
Les chiens sont utilisés à de 
nombreuses tâches :
- chiens de bergers,
- chien d’attelage, de sauvetage et 
d’assistance.
- chien de chasse, chien truffier,  chien 
de détection de drogue, chiens 
pisteurs,
- chien de garde, chien guide d’aveugle,
- chien de cirque, chien acteur de 
cinéma, chien de sport ou de loisirs.

QUESTIONS
1 Depuis combien de temps le chien a été 
domestiqué ?
2 Combien le chien peut-il peser au maximum ?
3 Cite 4 « métiers » possibles du chien.
4  Quel aliment est dangereux pour lui ?
5 Quels parasites peut-il attraper?
6 Quelle est sa durée de vie  ?

Son poids
Le chihuahua peut 
peser moins d'un kg et 
le mastiff peut 
atteindre 140 kg.

 Ses sens
 Le sens de l'odorat, est 35 fois plus développé 
chez le chien que chez l'Homme.
    L'ouïe est aussi un sens très précis : le chien 
est capable d'entendre des sons inaudibles pour 
l'homme (ultrasons).  
    La vision du chien est meilleure la nuit, mais il 
distingue mal les couleurs.
    Le toucher et le goût sont en revanche peu 
perfectionnés.

Alimentation
La moitié de son alimentation doit être 
constituée de viandes.
Il faut éviter de donner du sucre au chien : 
problème d'obésité.
Le chocolat est dangereux : des doses 
faibles  peuvent leur être mortelles.
Pour un chiot, les repas devront être 
donnés quatre fois par jour. Adulte, un à 
deux repas seront suffisants.

Soins
Les chiens peuvent avoir des 
tiques ou les puces. Ils 
peuvent aussi avoir des vers 
intestinaux.

L'espérance de vie de cet animal est 
en moyenne de onze ans, mais peut 
aller de huit à vingt et un ans.
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