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THEME : LE CROCODILE - UN REPTILE TRES PARTICULIER !

Selon les dires des biologistes, les crocodiles font parties des REPTILES.
Les autres reptiles vivants à ce jour sont :

Complète le nom des espèces photographiées ci-dessus !
 

Les différentes sortes

On différencie les crocodiles à leur mâchoire :

 Le crocodile (par ex. le crocodile du Nil) a une mâchoire étroite

 L‘alligator (par ex. alligator de Floride ou caïmen) a une tête plus 
 large, courte et pointue.

 Le gavial (par ex. le gavial du Gange) a une mâchoire particulièrement
 étroite et allongée.
 

Caractéristiques des crocodiles

Place les titres des articles :
Que mangent-ils, Reproduction, Où vivent-ils, Emploi du temps, Prédateurs, 
Leur corps

Les crocodiles peuvent mesurer jusqu‘à 7 mètres de long. Dans certaines espèces, le mâle est 
plus grand que la femelle. Leur corps est recouvert d‘écailles cornées, les scutelles, qui se ré-
génèrent par une mue périodique. Les dents sont renouvelées tous les deux ans en moyenne. La 
mâchoire supérieure porte de 28 à 32 dents. Ils ont des narines situés sur le dessus pour pou-
voir respirer à la surface de l‛eau. 

Poissons, reptiles, oiseaux et petits mammifères.
Ils n‛utilisent pas leurs dents pour couper ou mâcher, ils déchirent les corps de leurs victimes et 
les avalent sans les mâcher
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Comme les tortues, les crocodiles pondent des oeufs qu‘ils enter-
rent dans un trou (profond de 0,5 m.) creusé avec leur patte arrière 
palmée. L‘incubation des œufs prend plus de 3 mois, à l‘issue des-
quels la mère, alertée par les petits cris que poussent les jeunes, les 
dégage des matériaux qui les recouvrent. La mère les transportera 
dans sa gueule jusqu‘au plan d‘eau le plus proche et les surveillera 
jusqu‘à l‘âge de deux ans. 

Le crocodile passe les nuits dans l‘eau. Pendant le jour, il va régu-
lièrement sur la terre ferme pour se réchauffer (c‘est un animal à 
sang froid : la température de son corps dépend de la température 
de son environnement). Dans l‘eau, c‘est surtout pour chasser : il se 
trouve juste sous la surface de l‘eau et ne laisse dépasser que ses 
narines et ses yeux. Ne bougeant pas beaucoup, ses proies se font 
surprendre !

Le crocodile : Afrique
L‘alligator : Nord de l‘Australie, pointe sud de l‘Inde,
 Amérique du Sud (Amazonie) et dans les
 marécages de Floride
Le gavial : Asie

En fait, le crocodile n‘a pas de prédateur si ce n‘est l‘homme qui le 
chasse pour son cuir pour en faire des articles de maroquinerie !

Testons tes connaissances !

1. Dans quel pays vit le crocodile ?
2. Dans la famille des alligators, il y a également le.... ?
3. La température de son sang ?
4. Un autre reptile vivant encore aujourd‘hui ?

Mot à trouver : Dans ce pays, la gavial est sacré :                         

1.
2.

3.
4.

Réponses : 1. Afrique, 2. caiman, 3. froid, 4. serpent
Inde


