
LES 
FAUVES 
ET 
LES FELINS



1ère partie : 

La différence entre un 
fauve et un félin



• Un fauve c'est quand on parle de l'espèce.

Exemple: lion, tigre, léopard, puma etc...

• Un félin c'est quand on parle de la race et d'où il est 
né.

Exemple : lion d'Afrique, tigre d'Asie, puma 
d'Amérique etc...

Information

On utilise généralement le mot FAUVE pour parler des 
gros félins.

Tigre de Sumatra

Puma



2ème partie : 

Comment ils vivent



• Ceux sont d’excellents chasseurs, grâce à des pattes 
musclées, une mâchoire puissante et des dents 
pointues.

• Ils sont très rapides en particulier le guépard qui peut 
poursuivre une proie à 110 km/h.

• Ils chassent toutes sortes d' animaux souvent à l'aube 
ou au crépuscule.



• Pour communiquer entre eux, ils expriment 
différents sons : ils ronronnent ,grognent et 
rugissent.

• Ils se font aussi comprendre en remuant la 
queue ou les oreilles.

• Pour savoir qui commande entre deux fauves, 
le plus fort rabat ses oreilles et prend un air 
menaçant pour montrer que c'est lui qui 
domine.



3ème partie : 

L'ancêtre du fauve



• L'ancêtre du fauve était un félin à 
dents de sabre appelé le Smilodon.

• Il a disparu il y a environ 8 000 ans.

• Il est haut comme un lion et peu 
mesurer environ 2m50 à 4m de 
long.

• Le smilodon veut dire dents en 
couteau.

• Et c'était sa particularité, il avait des 
canines de 18 à 20cm de long.

• Il peut peser jusqu'à 250kg



4ème partie : 

Les fauves spéciaux



• Il y a le Ligre né d'un couple avec une tigresse 
et un lion et il y a aussi le Tigron né d'un 
couple avec une lionne et un tigre.

• Ils peuvent être plus lourds que ses 2 parents 
sur une même balance.

• En 2006, aux États-Unis, Hercule était le plus 
grand félin du monde avec ses 3m60 de long 
et 410 kg.

Ligre

Tigron



Conclusion



• J'adore les fauves 
pour leurs 
fourrures avec 
toutes leurs 
couleurs et motifs 
qui les aident à se 
camoufler.



Quiz



Comment s'appelle l'ancêtre du 
fauve ?

A quel moment de la journée le 
fauve chasse ?

Comment s'appelle un fauve entre 
l'union d'une lionne et d'un tigre ?


