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Lis ce texte deux fois silencieusement : 

Le kangourou roux est le plus grand des kangourous. Il vit sur le continent 

océanien et plus précisément en Australie.  

C’est un marsupial ou mammifère à poche. Comme son nom l’indique, il a un 

pelage roux. Il vit en troupe familiale d’au moins dix individus. Dans chaque 

troupe, il y a un mâle dominant, des femelles et leurs petits. La femelle est plus 

petite que le mâle. Le kangourou adulte pèse environ 

100 kg et mesure 2 m. Il peut vivre de douze à dix-

huit ans.  

Le kangourou se déplace en sautant grâce à ses 

puissantes pattes de derrière et ses grands pieds. 

Quand il se déplace lentement, le kangourou fait 

des sauts de deux à trois mètres ; mais lorsqu’il va 

vite, ses bonds peuvent atteindre neuf mètres de 

long.  

Il lui est impossible de marcher car ses pattes de derrière ne peuvent pas 

bouger séparément. Le kangourou a les pattes de devant très courtes, de longs 

pieds minces, un arrière-train énorme et une grande queue musclée.  

Lorsqu’il est attaqué, il peut devenir très dangereux. Pour se défendre, il roue de 

coups son ennemi avec ses pattes de devant.  

L’homme utilise la fourrure douce et laineuse des kangourous.  
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Colorie la bonne réponse : 

 Où vit précisément le kangourou ? 

 De quelle couleur est son pelage ? 

 Combien d’individus vivent dans la troupe familiale ? 

 Combien pèse-t-il ?     

Roux  Rouge 

12 10 

Dans l’océan En Australie 

2 kg 18 kg 100 kg 

Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse : 

 C’est un mammifère à poche.  

 La femelle est plus grande que le mâle. 

 Ses pattes de devant sont plus longues que celles de derrière.  

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 
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Réponds aux questions en faisant des phrases (N’oublie pas la majuscule et le point) : 

 Où vit précisément le kangourou ?  

 De quelle couleur est son pelage ? 

 Combien pèse-t-il ?   

Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse : 

 C’est un mammifère à poche.  

 La femelle est plus grande que le mâle. 

 Ses pattes de devant sont plus longues que celles de derrière.  

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 



 

Pour tout le monde : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponds aux questions par une phrase. 

Pourquoi le kangourou peut-il devenir dangereux ? 

 

De quelle manière se défend-il ? 

 

A ton avis, pourquoi l’homme utilise-t-il  sa fourrure ? 

Réponds aux questions par une phrase. 

Pourquoi le kangourou peut-il devenir dangereux ? 

 

De quelle manière se défend-il ? 

 

A ton avis, pourquoi l’homme utilise-t-il  sa fourrure ? 


