Le Zèbre de Grant
Fiche élève Cycle 1
1 ) Reconnais-tu le zèbre parmi ces photos d ’ animaux du Zoo de Fréjus ? Coche
la bonne réponse. ( C onsigne énoncée par l’ e nseignant )

2 ) Comment le zèbre se déplace-t-il ? Choisis ta réponse et coche la case.
( C onsigne énoncée par l ’ enseignant )
Il vole

Il bondit à

Il marche et

l ’ aide de ses

court à quatre

puissantes

pattes

pattes
3 ) Relie chacun de ces animaux - le dromadaire et le zèbre - à son lieu de vie,
après avoir observé sa fourrure, son corps tout entier. ( Consigne énoncée par
l ’ enseignant )

DROMADAIRE

ZEBRE

Le Zèbre de Grant
Fiche enseignant Cycle 1
Le zèbre de Grant est une des trois espèces de zèbres connues, qui fait partie de
la famille des équidés. Il vit dans les savanes et les forêts de la partie centrale de la
moitié sud de l'Afrique du sud. Tous les zèbres portent sur leur corps des bandes
noires et blanches qui servent, entre autre, à se camoufler et se protéger des piqures d ’ insectes, mais ces rayures diffèrent selon les espèces. Ainsi, le zèbre de
Grant a des rayures larges. Comme tous les équidés, le zèbre a un seul orteil au
milieu doté d ’ un sabot sur lequel repose tout l ’ équilibre de son corps.
Le zèbre de Grant est herbivore. Il mange de l ’ herbe, des roseaux, comme des
feuilles ou de l ’ écorce.
Le zèbre vit en groupe - c ’ est un animal sociable – constitué d ’ un mâle, de plusieurs femelles et de jeunes. D ’ ailleurs, durant la saison des pluies, des milliers de
zèbres de Grant se rassemblent dans les plaines du Serengeti pour migrer vers la
réserve de Masaï Mara au Kenya.
Aujourd ’ hui, le zèbre de Grant peuple toujours les savanes, mais d ’ autres espèces ont vu leur population fortement diminuer, voire disparaître.
Question 1 :
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Question 2 :
Il vole

Il bondit à

Il marche et court à

l ’ aide de ses puis-

quatre pattes

santes pattes

Question 3 :
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