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Biologie - S.V.T.

Origines et races : 
Les chiens sont les descendants des loups. Il existe de nombreuses races qui se différen-
cient par la taille, la forme, la texture du poil, la couleur et même leur comportement.  Le 
chien est l‘animal de compagnie le plus proche de la population. Il se montre très affec-
tueux envers son maître. Il est séparé de son maître, il pleure mais il montre aussi une 
grande joie dès le retour de celui-ci. Il bondit sur lui, aboie et remue sa queue. Quand 
il a peur, il esquive la tête, met ses oreilles en arrière et replie sa queue. Il exprime son 
humeur en grognant, gémissant, aboyant et grondant. 

Le chien est l‘animal de compagnie le plus docile et le plus intelligent et on peut le dresser 
pour accomplir une variété de tâches.

Nous pouvons comprendre une grande partie de son comportement si nous connaissons son 
ancêtre le loup. De lui, il a hérité une ouïe très fi ne et un sens de l‘odorat très prononcé. 
L‘habitude de chasser la proie en meute, vient également du loup. 

Son physique :
Le chien, comme le chat est digitigrade. Il a des griffes courtes et émoussées mais qu‘il 
ne peut pas rétracter. C‘est pourquoi, sa marche sur un sol dur n‘est pas silencieuse comme 
celle du chat. Il a un odorat très développé. 
Comme le chat, le chien est également un prédateur. 

Reproduction :
Une femelle peut mettre bas plusieurs petits deux fois par an. Elle allaite ses petits qui 
sont aveugles jusqu‘à 10-12 jours, elle les réchauffe et les protège. Après deux années, le 
chien est adulte.

Coche les bonnes réponses ! oui non

Il existe beaucoup de races de chiens domestiques, qui se différencient par leur 
taille, leur forme, la couleur de leur pelage...;
Grâce à son dévouement, sa docilité, son intelligence, les chiens peuvent devenir 
une aide précieuse à l‘homme (chiens d‘avalanche, chiens d‘aveugle....).
Le chien est comme le chat, un prédateur. 
Le chien est digitigrade.
Les griffes du chien sont pareilles à celle du chat, elles peuvent se rétracter. 

Les chiens
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