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Fiche élève Cycle 1 

1 )  Reconnais-tu le mandrill parmi ces photos d ’ animaux du Zoo de Fréjus ? Co-
che la bonne réponse. ( C onsigne énoncée par l ’ enseignant )  

2 )  Comment le mandrill se déplace-t-il ? Choisis ta réponse ... en cochant les bon-
nes cases. ( Consigne énoncée par l ’ enseignant )  

Il vole  Il bondit à l ’
aide de ses 
puissantes 

pattes  

 Il marche et 
court à quatre 

pattes 

 

3 )  Comment naissent les petits ? Relie la maman à son bébé. ( C onsigne énon-
cée par l ’ enseignant)  



Fiche enseignant Cycle 1 

Le mandrill appartient à la famille des cercopithécidés, tout comme le babouin. Il est 
originaire de l ’ ouest de l ’ Afrique centrale ( C ameroun, Congo et Gabon )  et vit 
dans les forêts tropicales. Ce primate a un physique très caractéristique. Son mu-
seau et son postérieur sont sans poils et revêtent des couleurs chatoyantes, rouge 
et bleu. Ces couleurs vives servent de signal d ’ intimidation. Le mandrill se repose 
dans les arbres, mais il vit au sol, où il trouve sa nourriture composée de fruits, de 
graines, mais aussi de petits lézards et d ’ insectes. 
C ’ est un primate sociable qui vit e group de 20 à 50 individus. Un ou plusieurs 
vieux mâles en assurent la protection. Le mandrill femelle est vivipare. Elle ne pond 
pas d'œuf mais un fœtus se forme qui deviendra un petit mandrill. 
Le mandrill est une espèce vulnérable ; Il est menacé par son prédateur naturel, la 
panthère, ainsi que l ’ homme qui réduit son habitat et le tue pour le revendre.  

Question 1 : 
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Question 2 : 

Il vole  Il bondit à l ’ aide 
de ses puissantes 

pattes  

 Il marche et court à 
quatre pattes 

X 

Question 3 : 
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