
 

L’éléphant 
D’afrique 

 
 
 

VOCABULAIRE : 
 

Son petit : l’éléphanteau 
Sa femelle : l’éléphante 
Son cri : Il barrit. C’est le barrissement. 

leur lieu de vie : Afrique, dans la 
savane et dans la forêt humide 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa nourriture 
L’éléphant mange de l’herbe, des 
feuilles, des écorces, du bois et des 
fruits.  

Ses petits 

Elle met au monde un petit tous les 2 à 5 ans. 
L’éléphante est la femelle qui garde son petit le plus 
longtemps dans son ventre, entre 20 et 22 mois.  
 
 
 
Ses moyens de défense ou d’attaque 
Il fait peur grâce à ses défenses et peut charger s’il veut 
défendre ses petits par exemple. 
Ses prédateurs (ceux qui l’attaquent) 
Les lions peuvent s’en prendre aux petits, mais c’est 
surtout l’homme qui fait disparaître les éléphants. Les 
braconniers les tuent pour  vendre leurs défenses en 
ivoire.  

Ses particularités 

 Il se recouvre de boue et de poussière pour se 
protéger de la chaleur.  

 C’est l’animal terrestre le plus gros.  
 Ils servent à l’homme comme animal de trait, pour 

aider dans les champs et les forêts. 
 Ils vivent en troupeau sous le contrôle de la 

femelle la plus âgée.  
 Il ne sait pas sauter ou courir, il sait juste marcher 

vite. 
 
 
 
 
 

Photo dans son milieu de vie 
 

 
 

Ses caractéristiques physiques  
Classe : mammifère       Poids :   jusqu’à 6000 kg pour les mâles           taille : jusqu’à 3 mètres de haut 
Longévité :   environ 60 ans                      peau recouverte de : très peu de poils 
 

Il a deux défenses (dents) autour de la trompe. Celle-ci est son « nez » et a différents rôles. Elle sert à 
arracher des branches  et de l’herbe, à cueillir et à déposer la nourriture dans la bouche. Elle sert aussi à 
sentir et à toucher, à saluer, à aspirer de l’eau pour ensuite la porter à la bouche. Il a une mauvaise vue, mais 
sent et entend très bien. Il existe trois espèces d’éléphant, l’éléphant de savane d’Afrique, l’éléphant de forêt 
d’Afrique et l’éléphant d’Asie.  
 
 
 
 
 

Son pied 
 
 
 
 
 
 

Expressions avec le nom de l’animal 
« Avoir une mémoire d’éléphant » signifie avoir une très 
bonne mémoire. 
« Être un éléphant dans un magasin de porcelaine » 
signifie être maladroit. 
 
 


