Ces mammifères herbivores vivent dans les
forêts tempérées d’Asie, et se nourrissent de
pousses de bambou. Ils ont un pelage blanc
taché de noir et ont été choisis comme
emblème du WWF, un organisme mondial de
protection de la nature

……………………..

Ces animaux qui appartiennent à la famille
des marsupiaux ont des pattes postérieures très
développées et une longue queue qui leur sert
d’appui pour faire des sauts de plusieurs
mètres. La femelle abrite ses petits dans une
poche ventrale.

………………………

Ces mammifères herbivores sont les plus
grands animaux terrestres vivants ; après avoir
été chassés pour l’ivoire de leurs défenses, ils
font maintenant partie des espèces protégées.

……………………………

Ces grands singes hominoïdes vivent dans les
forêts de Bornéo et de Sumatra. Ils ont des
longs poils bruns-roux et des membres
antérieurs très longs.

……………………………

Ils n’en ont pas l’air, mais ce sont bien des
poissons. Ils nagent à la verticale, la tête
inclinée contre la gorge : leur profil ressemble
La direction du zoo de Servion à celui d’un cheval, c’est pourquoi on les
appelle aussi « chevaux de mer ».

Bienvenue au zoo de Servion.
Vous trouverez près des
animaux des écriteaux avec
quelques renseignements les
concernant.
Bonne découverte et bonne
visite !

Chers visiteurs,

Ces reptiles à sang froid au corps cylindrique
très allongé se déplacent par des ondulations
latérales du corps. Certains se nourrissent en
enserrant leur proie dans leurs anneaux
jusqu’à étouffement, avant de les avaler d’une
pièce.

Ces oiseaux palmipèdes se caractérisent par la
présence d’une poche membraneuse dilatable
sous la mandibule inférieure du bec, où ils
emmagasinent la nourriture pour leurs petits.

……………………………….

…………………………

……………………………………..

Lis les textes inscrits dans le tableau et cherche à savoir à quel animal ils se rapportent. Ecoute ensuite l’audio 4 pour savoir comment tu dois
écrire ces noms d’animaux. Dans l’audio, les noms sont au singulier, mais toi, tu dois les écrire au pluriel

Bienvenue au zoo. Annexe 8

