
Les animaux d’Australie 
 

LE KANGOUROU 
 

Le mâle peut mesurer 1,8 m (la femelle 1 m) avec une queue de 1 m, le mâle peut 
peser 85 kg (la femelle 35 kg)  
Ils sont herbivores, mais certains d’entre eux se nourrissent aussi d’insectes ou de 
petits animaux 
Les kangourous se déplacent par bonds, à une vitesse moyenne de 20 km/h 
Ils sont actifs surtout au crépuscule et la nuit. Leurs prédateurs sont les dingos et les 
chiens. 

 

LE DINGO 

C’est une race de chien qui a été importé par les premiers Aborigènes australiens. 
Ils sont de taille moyenne, ils n’aboient pas mais ils éternuent très fort quand ils se 
sentent menacés. Ils vivent en bandes familiales de 3 à 12 individus, mais sont 
souvent vus seuls Ils se nourrissent de marsupiaux, lapins, rongeurs, lézards, 
insectes. 

.  

LE KOALA  
 
Ils mesurent de 60 à 85 centimètres et son poids à l’âge adulte varie de 6 à 12 kg. 
Ils vivent entre 10 et 15 ans. 
Ils portent leurs petits dans la poche, comme les kangourous ! 
Ils mangent des feuilles d’eucalyptus, et en tirent leur besoin en eau. Ils ne boivent 
jamais d’eau. Ils dorment 18h par jour (dans un jour il y a 24h). 
C’est un animal si délicat, qu’il meurt si tu le changes d’eucalyptus. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dingo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus


LE TAIPAN 

Il mesure 3 mètres de long. 
Il est le serpent le plus dangereux du monde. Une dose de son venin peut tuer 100 
hommes adultes ou 250 000 souris. Mais comme la plupart des autres serpents, il 
n’est pas agressif que s'il se sent menacé. 

Le taïpan est carnivore, il se nourrit de petits oiseaux et de rongeurs (rats, souris). 

 

LE CACATOES 

Il mesure 45 à 50 cm de longueur et pese 800 à 900 g (même pas 1 kg). 
Son plumage peut être blanc, marron ou même rose. 
Il est coiffé d’une crête dressée sur la tête. 
Il se nourrit de fruits, de graines et de racines. 

 

L’EMEU 

Un émeu adulte a une taille de 1,50 à 1,90 m et pèse de 30 à 45 kg, les femelles 
étant en moyenne plus grandes et plus lourdes. 
L’émeu est omnivore. Ils se nourrissent de graines, fruits, fleurs et racines tendres.. 
En été, ils mangent de grandes quantités d’insectes (sauterelles, coccinelles, 
chenilles, fourmis...) ainsi que des petits vertébrés. Ils boivent beaucoup d’eau. 

 

LE DIABLE DE TASMANIE 

Il mesure environ 50 à 75 centimètres de long et pèse de 7 à 12 Kg. 
Il vit entre 5 et 7 ans. 
Carnivore, il se nourrit de mammifères (kangourous, wallabies), reptiles, charognes… 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_%28univers%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%28botanique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauterelle_%28insecte%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chenille_%28l%C3%A9pidopt%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formicidae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9s

