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Les animaux 

Panda 

  
 

Le panda géant 
 
Le panda géant ou le grand panda, couramment appelé PANDA est un mammifère de  l'ordre des carnassiers de la famille des ours. 
Une légende tibétaine raconte qu´auparavant tous les pandas étaient blanc.  
 
 

Pourquoi les pandas sont ils noir et blanc? 
Après avoir étudié les différentes zones de leur fourrure et comparé avec les couleurs sombres et claires d´autres 
carnivores et autres sous-éspèces d´ours, les chercheurs ont conclu que la couleur noir et blanche du panda sert à 
communiquer. 
 
 
 

 

Combien il y a de pandas dans le monde????? 
Le dernier recensement de 2014 notait 1864 pandas geants vivants dans la nature. 
Bien encore très faible, ce chiffre representé une vrai réussite, puisqu'il était presque à 1000 à la fin 
des années 70.  
Au cours des 10 dernières années, le nombre de pandas géants a augmenté de 17 %. 
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Le panda roux  

 
Surnommé “ renard de feu" en Chine, le panda roux, ou petit panda, se caractérise par sa fourrure bi- colore, brune et rousse. 
C' est notamment cette épaisse couche de poils qui lui permet de survivre dans les territoires montagneux d' Asie où on le trouve. 
Myrto & Emma 
 
 

Les Lions  
 

 
Le lion est une espèce de mammifères carnivores de la famille des Félidés. La femelle du lion est la lionne, son 
petit est le lionceau. Le mâle aisément reconnaissable à son importante crinière, accuse une masse moyenne 
qui peut être variable selon les zones géographiques où il se trouve, allant de 145 à 180 kg pour les lions d'Asie 
et à plus de 225 kg pour les lions d´Afrique. Certains spécimens très rares peuvent dépasser 
exceptionnellement 300 kg. Un mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la 
femelle.  
Le lion mâle ne chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les instructions sur le territoire et les 

menaces contre la troupe. Le lion  rugit. Il n'existe plus à l'état sauvage que 16 500 à 30 000 individus dans 
la savane africaine, répartis en deux sous-espéces, et environ 300 dans ... à suivre 
 
Carlota & Dorotéa 


