
L'ornithorynque
Animaux

L'ornithorynque n'est pas un animal comme les autres. Il a un 
bec de canard et des pattes palmées. Il est roux sur le dessus et 
blanc en – dessous. C'est un animal en danger. Il risque de 
disparaître à l'état sauvage. Comme beaucoup d'animaux 
aquatiques, il est victime de la pollution des cours d'eau et des 
lacs.

Fiche d'identité :
Taille : de  30 à 45 cm de long (queue : de 10 à 15 cm)
Poids : jusqu'à 2,5 kg
Lieux de vie : cours d'eau et lacs d'Australie (dont l'île de 
Tasmanie)
Nourriture  : mollusques, crustacés, larves d'insectes et petits 
poissons.
Durée de  vie : jusqu'à 17 ans en captivité . 

Des œufs : 
La femelle pond 2 ou 3 œufs qu'elle couve pendant 10 jours 
dans un terrier. Les petits naissent sans poils et aveugles. Ils se 
nourrissent en léchant le lait qui coule sur les poils de leur 
mère.

Sous l'eau : 
L'ornithorynque passe ses nuits dans l'eau à 
la recherche de nourriture.
Il plonge au fond des lacs et des cours d'eau 
pour fouiller la vase avec son bec de canard. Il 
peut rester 5 minutes sous l'eau sans respirer.

http://cartablaroulette.eklablog.com/

Sa grosse queue est semblable à
 celle du castor

Le mâle possède deux 
crochets remplis de venin. 

Il s'en sert pour se défendre.

Ses pattes palmées lui 
permettent de nager et de 
se diriger dans l'eau.

L'ornithorynque détecte 
de minuscules décharges 
électriques émises par ses 
proies grâce à son bec très 
sensible. 

1-  A quoi servent les pattes de 
l'ornithorynque ?
2 - Pourquoi l'ornithorynque n'est -il pas 
comme tous les autres animaux ?
3 – Dans quel pays vit l'ornithorynque ?
4- Pourquoi est – ce un animal en danger ?
5- A quoi lui sert son bec ? ( 2 réponses 
attendues)
6 – Dessine un ornithorynque et légende – 
le.
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