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 TEXTE À COMPLÉTER (08) 
 

• 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 (02) 
 

Les caractéristiques morphologiques du tigre le destinent à la chasse. Elles 

déterminent les phases de sa stratégie de chasse : affût, approche, attaque , mise à 

mort. 

Lorsqu’il est à l’affût, le tigre doit souvent patrouiller pendant des heures avant 

qu’une proie se présente. Patient, il se dissimule, tous ses sens en éveil. Le tigre chasse à 

la tombée de la nuit. Son excellente vision nocturne lui procure un avantage certain. Si 

son ouïe est assez fine, son odorat n’est en revanche pas très performant. 

Quand il a repéré sa proie, le tigre progresse lentement , presque en rampant. Ce 

prédateur est d’une souplesse extraordinaire malgré sa corpulence. De plus, il peut 

atteindre 100 km/h sur de courtes distances. Il s’approche de sa proie à une dizaine de 

mètres avant d’attaquer. Sa réussite dépend surtout de l’effet de surprise. 

Lorsqu’il passe à l’attaque, gueule ouverte, il bondit lors d’une offensive 

fulgurante. Si l’animal réagit rapidement , le tigre ne le poursuit pas. En fait, il ne réussit 

qu’une attaque sur dix. Les robustes pattes sont munies de griffes rétractiles de 7 à 8 

centimètres en moyenne. Grâce à elles, il peut agripper sa proie, transpercer les peaux 

les plus dures et immobiliser l’animal avant de lui porter la morsure fatale. Si le tigre 

parvient à agripper sa proie, le combat commence.  

Le tigre peut être éventré mais il ne recule jamais. Si la joute tourne en sa faveur, il 

enfonce alors ses canines dans la gorge de l’animal et tient sa prise jusqu’à la mort de 

sa victime par suffocation et hémorragie. 

Un tigre peut engloutir jusqu'à 20 kg de viande en une seule fois. Quand la proie 

est grosse, il dissimule les restes pour les consommer ultérieurement . 

 

lentement chasse mètres centimètres proie 

odorat canines nuit prédateur morsure 

éventré patrouiller agripper attaque courtes 

rapidement griffes gueule immobiliser ultérieurement 
 


