Prénom : …………………..…….

Date : ………………………………………………………

TEXTE À COMPLÉTER (07)
•

20 mots se sont échappés de ce texte… A toi de le compléter…
(Si tu ne les trouves pas, cherche parmi les mots proposés…)

LE TIGRE (01)
Le tigre est le plus grand des félins et sans aucun doute le plus beau. Parmi tous les
mammifères de la planète , le tigre est l'un des plus puissants. Symboles de courage ,
tous les tigres ont en commun une silhouette racée et une démarche souple.
La légende du tigre « mangeur d’hommes » a été colportée par des chasseurs. En
fait, sur 1 000 tigres, seuls trois auraient attaqué des hommes. Sur les huit sous-espèces de
tigres , seules cinq sous-espèces survivent encore aujourd’hui.
Le tigre de Sibérie est le plus imposant. Il peut atteindre près de 3 mètres de long
pour 300 kg maximum. Son pelage est plus clair que celui du tigre du Bengale et sa tête
plus massive. Il peut survivre sous des températures de - 40° C.
Egalement appelé « Tigre royal du Bengale », la survie du tigre de l’Inde est
particulièrement menacée par la surpopulation du pays. C'est la sous-espèce la plus
répandue. Il est un peu plus petit que le tigre de Sibérie avec 1,80 mètres de long pour
250 kilos .
On trouve également encore des tigres sauvages en Chine, en Asie du sud-est et
en Indonésie .
Les tigres ont la réputation d’être des solitaires. Chaque tigre règne sur un territoire
de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres carrés. Le territoire d’un mâle
interfère avec celui de plusieurs femelles. Les combats entre mâles sont rares et jamais
mortels. On a même observé quatre tigres qui chassaient ensemble. Ce prédateur serait
donc plus sociable qu’on ne le pensait.
Un tigre revient régulièrement sur les frontières de son territoire pour y laisser sa
marque. Il asperge buissons et rochers d' urine , laboure l'écorce des arbres et gratte le
sol.
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