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Drôles de Bêtes Inside
Edito : Vous êtes un amoureux des animaux ? Vous pensez bien connaître le
monde animal ? Venez (re)découvrir le monde étonnant et passionnant des
animaux   de  manière   ludique   tout   en   vous   instruisant !  Bonne   lecture  et
bienvenue aux nouveaux lecteurs/lectrices !

M.LHOMME, professeur de SVT

Sommaire de ce numéro     :  – Drôles de naissances – Le parasaurolophus  et
l’anchicératops - Conter les moutons

La photo du mois

Cette grenouille, avec son air mécontent, son corps arrondi et ses pattes courtes, ne ressemble
à aucune autre espèce d'amphibien.  L'espèce Breviceps macrops ne se promène qu'à la nuit
tombée   pour   chercher   les insectes dont   elle   se   nourrit.   Comme   les   autres   grenouilles,
la couleur de sa peau lui sert de camouflage. Mais la comparaison s'arrête là. Alors qu'il est
habituel de croiser des grenouilles en forêt ou dans les milieux humides, Breviceps macrops vit
dans le désert le long des côtes de la Namibie. Elle se terre dans le sable humide en journée
pour se protéger de la chaleur. Pour encore accentuer l'étrangeté de cette espèce d'amphibien,
elle ne coasse pas mais couine ! 
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https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-insecte-2305/
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Drôles  de naissances

Lorsqu’il sort de son œuf, le crocodile mesure 30 cm. Une fois adulte, sa taille
peut atteindre 7 m.

La femelle éléphant d’Asie porte son bébé dans le ventre durant 22 mois ! A
la naissance, l’éléphanteau pèse 100 kg.



En naissant, le girafon tombe de 2 m de haut car la femelle girafe accouche
debout ! Une heure après, il tient sur ses pattes.

Le petit chimpanzé tête sa mère jusqu’à 5 ou 6 ans !

En une saison, un couple de musaraignes musettes peut avoir 4 portées de 3
à 5 bébés , soit 20 petits !



D  rôles de tête  

Dans cette nouvelle rubrique, seront abordés les dinosaures du Crétacé ayant un point
commun : une tête peu ordinaire. Une différence qu’ils utilisaient pour séduire… ou pour
se battre.

Anchicératops « proche de la face à cornes »

Avec ses deux cornes sur le front et sa petite corne nasale, on pourrait le confondre avec
un rhinocéros. Mais ce dinosaure a d’autres particularités : une collerette haute et étroite
terminée  par   des  bords   triangulaires,  qui   lui   servaient   à   se  battre   contre   ses   rivaux.
L’anchicératops viavait dans les endroits marécageux de la région d’Alberta au Canada.

Parasaurolophus « proche du lézard à crêtes »

Il  avait  une longue crête osseuse en forme de tube, qui  prolongeait  son crâne et était
reliée à son nez. L’air passait dedans, si bien que dès qu’il éternuait, la crête se mettait à
vibrer et produisait un son de trompette. Pouet ! Ce dinosaure vivait en Amérique du Nord
du Mexique au Canada.



B  andes de bêtes  

"Conter les moutons"

 

Marc Dugain habite dans une maison posée sur une falaise, en Bretagne. Il vit entouré d’ani-
maux : un lapin géant,  des poules,  un chat,  et… deux brebis « Soay »,  une espèce rare.
Aux habitants qui lui demandent régulièrement d’acheter son terrain, il répond : « Et pourquoi
mes moutons ne pourraient pas avoir une vue mer ? »

Le mouton de Soay

Il a donc adopté leur regard pour écrire son autoportrait. Ce point de vue ovin l’oblige à ne rien
s’épargner, ni la férocité, ni la mise à nu. Avec ce texte inattendu, à la fois exploit littéraire et
manifeste  pour  la  nature,  c’est  le  règne animal  tout  entier  qui  prend sa  revanche sur  les
hommes.

Conter les moutons est paru aux éditions J. C. Lattès.

A bientôt ;)
Sources     :  
https://www.franceinter.fr/emissions/la-bande-originale/la-bande-originale-du-vendredi-08-avril-2022, https://sites.google.com/site/luniverdesdinosaures/lanchiceratops
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