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Quiz des kangourous

Caractéristiques
Les kangourous sont des mammifères et 
font parties de la famille des marsupiaux.  
leur poids est, selon les espèces, 15 - 60 
kg et ils peuvent vivre jusqu‘à 15 ans.Ils 
habitent en Australie, dans les forêts, les 
steppes ou les semi-déserts. Les kangourous 
sont herbivores et se nourissent de feuilles 
et d‘herbes. Leurs principaux ennemis sont 
les chiens, les dingos et les pythons. Leur 
fourrure est de couleur gris-brun.

En Australie il y a environ 60 espèces 
différentes de kangourous, par ex. les 
wallabies, le kangourou roux, le kangourou 
gris. Les plus gros peuvent dépasser 2 m. de 
haut et peser + de 100 kg. Ils peuvent 
atteindre une vitesse de 64 km/h.

La femelle kangourou a une poche 
abdominale spéciale dont la larve 
trouve instinctivement le chemin. Le 
bébé reste dans la poche jusqu‘à  9 mois. 
Dans cette poche, le bébé est protégé 
et peut dormir sans être dérangé. Les 
bébés arrêtent de têter entre 12 et 18 
mois.

Les bébés
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1. Les kangourous font parties de quelle catégorie d‘animaux ? 

insectes
mammifères
reptiles

2. Combien d‘espèces de kangourous existent-ils ?

60
125
40

3. Quelle vitesse peuvent-ils atteindre ?

85 km/h
47 km/h
64 km/h

4. Combien de temps le bébé vit-il dans la poche de sa maman ?

jusqu‘à 12 mois
jusqu‘à 9 mois
jusqu‘à 5 mois

5. De quoi se nourrissent-ils ?

de feuilles et d‘herbes
d‘insectes
de souris

6. Quel est leur espérance de vie ?

jusqu‘à 25 ans
jusqu‘à 15 ans
jusqu‘à 7 ans
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