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On en apprend tous les jours !

Ce bébé jaguar vient 
de naître. Il est noir, 
et c’est rare !

Fiche à garder : Le jaguar p. 2  I  Histoire du jour : Des graines de plantes protégées p. 3  

The Big Cat Sanctuary

POUR LES 6-10 ANS

10 MINUTES
DE LECTURE PAR JOUR

100% FAITS
0% OPINIONS

jeudi
3 juin
2021

 n°   6 551   -   0,70 € 

LA MÉTÉO DE VENDREDI

On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !
 n°   6 551   -   0,70 € 




2 • Le Petit Quotidien • jeudi 3 juin 2021

A
R

T
 P

R
E

S
S

E

Le jaguar
Fiche d’identité 
• Longueur : jusqu’à 1 mètre 90 
   (sans la queue).
• Poids : jusqu’à 140 kilos (mâle). 
   La femelle est moins grosse. 
• Lieux de vie : forêts tropicales 
   américaines.
• Durée de vie : 12 ans en liberté, 
   plus de 20 ans en captivité. 

Un gros félin
Le jaguar ressemble à la 
panthère. C’est le plus grand 
félin d’Amérique. 

Nageur et grimpeur
Le jaguar grimpe et nage bien. 
Il attend souvent près d’une rivière 
que des animaux viennent boire, 
pour ensuite les attaquer.

Gourmand !
Il chasse des proies variées : 
petits cerfs, tapirs, singes, gros 

rongeurs, tortues, poissons… 
Un jaguar est capable 

de traverser une rivière 
à la nage tout en tirant 
un cheval mort. Il attaque 
rarement les êtres 
humains, mais s’en prend 
parfois aux animaux 
domestiques.

Les petits
La maman donne naissance 
à entre 1 et 4 petits à la fois, 
le plus souvent 2. Les bébés 
ressemblent à des chatons. 
Ils pèsent de 700 à 
900 grammes et restent 
aveugles et sourds durant près 
de 2 semaines. Ils ne quittent 
leur mère qu’au bout de 2 ans.

Fourrure jaune tirant 
sur le roux, tachetée 
de noir.

Griffes 
recourbées
et rétractiles.

Zone 
où vit 

le jaguar

Tapir

La fiche découverte ANIMAUXL’info de la Une 

Le bébé jaguar 
noir est né le 
6 avril au Big Cat 
Sanctuary, au 
Royaume-Uni. Des 
félins d’espèces 
menacées de 
disparition y sont 
élevés et protégés.

• C’est une 
femelle. Elle n’a 
pas encore de 
nom. Son pelage 
est de la même 
couleur que celui 
de son papa, 
Neron. Sa maman, 
Keira, elle, a un 
pelage clair.

• Les jaguars 
noirs ont une 
anomalie appelée 
le mélanisme : leur 
corps fabrique 
beaucoup de 
pigments noirs. 
Comme leur 
fourrure est 
foncée, on voit 
moins leurs taches.

• Dans le monde, 
1 jaguar sur 10 est 
noir.

Les mots difficiles
  Félin :   animal de 
la famille du chat 
(lion, tigre…).  
  Pelage :   fourrure.  
  Anomalie :   chose 
pas normale.  

  Pigment (ici) : 
 matière naturelle 
colorée.  
  Tropical (ici) :  
 où le climat est 
chaud et humide.  

  Rétractile (ici) : 
 que l’animal peut 
rentrer à l’intérieur 
de ses pattes.  

  Variés : 
 différents les uns 
des autres.  
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La fiche découverte ANIMAUX
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États-Unis
Corée 
du Sud

Royaume-Uni Norvège

Une fillette jouait avec de grosses bulles de savon, 
lundi. C’était un jour férié aux États-Unis. 
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La photo du jour
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Des graines de plantes 
protégées sous une montagne
Cette photo montre l’entrée d’un bâtiment en 
Corée du Sud. Il est solide (capable de résister 
à une explosion) et très surveillé. Il abrite un 
trésor de la nature : des graines provenant de 
5 000 espèces de plantes sauvages. Elles sont 
rangées dans des tiroirs, au frais, dans un tunnel 
creusé profondément sous la montagne. Le but : 
empêcher ces espèces de disparaître en cas 
de catastrophe ou de guerre… Depuis plusieurs 
années, un autre abri végétal existe en Norvège.   

L’histoire du jour

  Variés : 
 différents les uns 
des autres.  
 

Le coin des Incollables®

Qu’est-ce qu’une Jaguar ?

Une voiture de sport et de luxe.






Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un super-héros qui déchire !  
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