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Pourquoi j’ai choisi ce thème?

J’ai choisi ce thème car j’aime bien les
reptiles, mais aussi car le crocodile du
Nil est une espèce que je ne
connaissais pas.

Du coup, j’ai voulu en savoir plus sur
lui et en même temps vous apporter
mes recherches afin que vous
partagiez avec moi ces nouvelles
connaissances.
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La femelle crocodile pond ses œufs dans
un nid d’environ 50cm de profondeur
qu’elle creuse dans le sol sableux des
rives.

La maman crocodile garde le nid.

Au premier cri de ses bébés, elle les aide à
éclore et les transporte à l’eau dans sa
gueule.

Le bébé crocodile mesure environ 30cm et
a le même corps que sa mère, qu’il soit
mâle ou femelle.
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Il mesure environ 4m. Ils sont un des plus grand
crocodiles du monde.

Il nage dans l’eau grâce à sa longue queue. 

Il possède 4 petites pattes, mais puissantes.

Il peut courir à 17km/h sur de courtes distances.

Il a un museau triangulaire.

Ses yeux et ses narine sont situés au dessus de
leurs crâne.

Si ses dents se cassent après avoir mangé une
proie, elles peuvent repousser.

Il possède au niveau du palais un repli qui isole
totalement la bouche, lui permettant de rester
sous l’eau la gueule ouverte sans se noyer.
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Les plus petits se nourrissent
principalement d’insectes.

Les plus grands se nourrissent de
poissons, d’amphibiens et de reptiles. Ils
peuvent aussi s’attaquer à des antilopes,
des buffles ou de jeunes hippopotames.

Leurs technique de chasse est de rester
immobile dans l’eau ne laissant dépasser
que le sommet de leur tête et leurs
narines, puis de saisir brutalement leurs
proies avant de la noyer.
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Ils sont voisins des hippopotames, mais
plus répandu qu’eux en Afrique.

Ils vivent aussi en Egypte, à Madagascar et
dans le sud de la Floride.

Ils se rencontrent dans des habitats très
différents: lacs, fleuve, marais d’eau
douce…
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Dès leur naissance, les
bébés crocodiles apprennent
a nager.

A l'âge adulte, le crocodile
du Nil est l’un des plus
grand au monde.

Il sait rester immobile très
longtemps pour pouvoir
ensuite surprendre sa proie
afin de se nourrir.

Ils vivent dans plusieurs
habitats et dans plusieurs

pays différents.
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• 1) Quelle taille mesure un bébé crocodile du Nil à la naissance ?

- 30cm.

• 2)  A combien de km/h peut courir le crocodile du Nil ?

- 17Km/h.

• 3) De quelle manière ils tuent leurs proies?

- Ils les noient. 




