
 
 

NOTRE PROJET S’APPELLE 

 
ADOZIONE A DISTANZA 

NOUS AVONS ADOPTE’ LES ANIMAUX LES 
PLUS ETRANGES ET RARES ET QUI 

RISQUENT L’EXCTINCTION 

 
 
 
 



 
L’ELEPHANT    Le terme « éléphant » désigne certains 
mammifères de la famille des Éléphantidés. Il y a des différentes 
espèces : l'éléphant de savane d'Afrique ou Loxodonta africana, 
le plus grand mammifère terrestre ; l'éléphant de forêt d'Afrique 
ou Loxodonta cyclotis ; l'éléphant d'Asie ou Elephas maximus 
L'éléphant a parfois été utilisé comme éléphant de guerre. Ils; 
Les éléphants aujourd’hui vont disparaitre.                    

  

LA PHOQUE Phoque est emprunt du latin phoca et du grec 
phôkê (φώκη) » signifiant phoque ou veau marin1. Le petit du 
phoque est nommé le blanchon. L'espèce la plus connue, qui a 
donné son nom à la famille, est le phoque commun. Un mâle de 
cette espèce mesure en moyenne 1,55 m avec un poids de 90 kg. 
Pour les femelles, la taille moyenne est de 1,45 m avec un poids 
de 70 kg. Il vit dans les eaux tempérées et subarctiques. En 
hiver, il vit principalement sur la banquise. 

  
LE GORILLE Les gorilles forment le genre le plus grand des 
primates anthropoïdes. Les gorilles vivent dans les forêts 
tropicales ou subtropicales. Leur présence couvre un faible 
pourcentage de l'Afrique. Le gorille des montagnes vit dans les 
forets d'une altitude allant de 2200 à 4300 mètres. Les gorilles 
de plaine vivent eux dans les forêts denses et les marécages des 

plaines.   

Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille 
des félidés du genre Panthera (félins). Il est surnommé « le roi 
des animaux » car sa crinière lui donne un aspect semblable au 
Soleil, qui apparaît comme « le roi des astres ». Le mâle adulte, 
aisément reconnaissable à son importante crinière, La femelle 
du lion est la lionne, c'est elle qui va chasser, son petit est le 
lionceau. Le lion rugit. Il n'existe actuellement à l'état sauvage 
plus que 16 500 à 30 000 spécimens dans la savane africaine. 
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LE KOALA   Le koala vit en Australie, c’est un marsupial et il 
se déplace dans petites groupe; il descend des arbres et il ne 
peut pas vivre qu’en Australie. Le koala est étroitement lié à 
l'eucalyptus ou gommier, dont il ne mange les feuilles que de 
certaines espèces. Il peut vivre en moyenne 10 ans pour les 
mâles et 15 ans pour les femelles. Le koala est un animal 
protégé, en passé il était utilisé par sa fourrure, voilà pourquoi 
il a risqué de disparaitre  

    

LE TIGRE Le tigre de Sibérie est la plus grande sous-espèce du 
tigre, la longeur totale di corps est 3,3 m et son poids est de 180 à 
306 kg. La particularité du tigre de Sibérie possède la 
particularité d'avoir une fourrure d'été et une fourrure d'hiver. 
Dans la culture, le tigre est surtout le symbole du pouvoir, de la 
puissance et de la férocité.                                 

    

LE DAUPHIN Les dauphins mammifère aquatique sans aucun 
doute le plus connu et aimé. Les espèces peuvent être plus 
facilement remplie dans les eaux des Galapagos est le dauphin 
de "nez de bouteille" (Tursiops truncatus) et le dauphin 
commun (Delphinus Delphis). Les plus grandes espèces de 
dauphins est sans aucun doute l'épaulard, vous pouvez 
rencontrer dans la mer dans les Galapagos. Les dauphins sont 
des mammifères, par conséquent, ne peut pas rester sous l'eau 
sans respirer, sauf pour quelques minutes. Ils ont utilisé à errer 
dans de grands troupeaux de 1000 ou 1500 individus. 

   

LE CHIMPANZE’ Le Chimpanzé est un genre de grand singe 
apparenté à l'humain, membre de la famille des Hominidés et de 
l'ordre des primates. Les chimpanzés présentent des traits 
physiques, affectifs, mentaux, de même que des comportements 
relationnels et sociaux, voire moraux et spirituels, 
particulièrement remarquables pour l'être humain dans leur 
similitude ou parfois leur différence. Les chimpanzés sont 
gravement menacés d'extinction du fait essentiellement de 
l'activité humaine: destruction de leur habitat, chasse, guerre. 
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LE PANDA Les pandas sont des animaux originaires de Chine. Deux espèces existent :le panda géant, le panda, un ursidé noir et 
blanc, le panda roux ou petit panda, un Musteloidea. Le panda géant, Ailuropoda melanoleuca (« pied-de-chat noir et blanc »), 
est un mammifère habituellement classé dans la famille des ursidés (Ursidae), indigène dans la Chine centrale.Il ne vit que dans le 
centre de la Chine, dans des régions montagneuses recouvertes de forêts d'altitude, comme le Sichuan et le Tibet, entre 1 800 et 3 

400 mètres     
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