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THEME : LE KANGOUROU - L‘ANIMAL DE L‘AUSTRALIE !

Le premier européen a avoir aperçu un kangourou fut le navigateur-explorateur britannique, Ja-
mes Cook, en 1770.
D‘après la légende, James Cook demanda aux aborigènes „Quel est cet 
animal ?“. Ces derniers répondirent „gang-oo-roo“ ... mais en fait, cela 
voulait dire „je ne comprends pas“ ! C‘est ce que racontent aujourd‘hui 
des navigateurs jaloux de n‘avoir pas été les 1ers !!
Mais le nom de „Kangooroo“ désigne en langue aborigène, le kangourou 
gris.

• Procède comme suit : Coche la bonne réponse dans les cases ci-des-
sous et tu trouveras la réponse à la question !

1. Où VIVENT-ILS ?
A l‘état sauvage, le Kangourou vit :
a) en Espagne (K)
b) en Nouvelle-Guinée(W)
c) En Angleterre(O)
d) En Australie (A)
e) En Tasmanie (L)

2. MODE DE VIE :
Les kangourous vivent dans la steppe, en montagne, dans les marais mais 
on trouve aussi des kangourous arboricoles.
La majorité des kangourous sont
a) noctures (L)
b) diurnes (G)

3. ALIMENTATION :
Les kangourous ne sont pas difficiles, ils mangent ce qu‘ils ont sous la 
main, dans leur espace familier. Ils sont :
a) herbivores (A)
b) carnivores (N)

Il se nourrit en broûtant. Il peut rester de nombreuses journées sans 
boire, l‘eau des aliments lui suffisant pour ses besoins, ce qui lui permet 
de vivre dans des régions très arides.

Kangourou arboricole

Le quokka
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4. DEPLACEMENTS :
En broutant ou en se déplaçant lentement, le kangourou utilise 
ses 4 pattes. Sa queue sert d‘appui quand il est au repos. Par 
contre, quand il saute, il peut faire des bonds de :

a) 7 mètres (C) 
b) 9 mètres (B)
c) 12 mètres (D)
A propos : ils ne savent pas marcher à reculons ! Et les kangou-
rous arboricoles ne sautent pas mais savent grimper aux arb-
res.

5. REPRODUCTION :
Par portée, il n‘y a que un petit qui ne mesure que 2 cm et ne pèse que 1 
gramme ! Le petit rejoint la poche marsupiale et têtera 1 des 4 tétons 
qu‘il ne lâchera que 2-3 mois après !

Au bout de 6 mois il délaissera occasi-
onnellement cette poche et après 
a) 6 mois (X)
b) 8 mois (Y)
il sera trop grand pour y rentrer.
Mais il allaitera encore jusqu‘à 12 mois, en mettant juste la tête 
dans la poche. Entre-temps aura pris place dans la poche un 
autre nouveau-né mais qui tétera à un autre téton qui produira 
un lait spécial !

On cherche le nom d‘un kangourou de petite taille :

kangourou roux

kangourou géant

réponse : wallaby
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