
www.lepetitquotidien.fr

IS
S

N
 1

2
8

8
-6

9
4

7

On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Pour la première fois, 

des coyotes sont nés en France
Les coyotes sont des animaux américains, de la famille du chien. 
Des bébés, nés dans un zoo de l’est de la France, ont été présentés jeudi.

Fiche à garder : Le coyote p. 2  I  Histoire du jour : La tour Eiffel a fêté ses 130 ans p. 3  

Morgane Bricard-Parc animalier de Sainte-Croix

Voici l’un des petits qui ont été 

examinés par un vétérinaire, jeudi. 
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Des gardes 
apprennent  
à capturer  
des chasseurs 
d’animaux 
sauvages

Dans la forêt  
en Thaïlande (Asie)

Un entraînement dans la forêt pp. 2-3  

second cahier (2/2)
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À l’intérieur,
 numéro photos : 
en Thaïlande, des 

gardes apprennent à 
capturer des chasseurs 

d’animaux sauvages.
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Grandes 
oreilles 

pointues

Vue faible, mais 
odorat et ouïe 

très développés.

Museau étroit

Le coyote

Bien partout
Le coyote chasse des animaux vivants 
(lapins, souris, écureuils, marmottes, 
parfois des oiseaux ou des serpents). 
Mais il se nourrit aussi de charognes, 
de végétaux ou du contenu des 
poubelles. Cette alimentation large et 
variée lui permet de vivre un peu 
partout en Amérique du Nord et 
centrale : déserts, forêts, prairies… 

Sa famille
Le coyote est parfois seul. 
Mais il préfère vivre en 
famille. Appelée « meute », 
elle contient moins de 
10 animaux. Au printemps, 
à l’abri dans son terrier, la 
femelle met au monde le plus 
souvent entre 4 et 6 petits.

Il fait partie de la famille des canidés (comme le loup 

auquel il ressemble le plus, le chien, le dingo, le renard…).

Fiche d’identité :

 de 75 cm à 1,30 m (entre le renard et le loup).
 60 cm.

 de 7 à 21 kilos.
Il est nocturne.

La fiche découverte ANIMAUXL’info de la Une 

Le Parc animalier 
de Sainte-Croix* 
est le premier zoo 
en France à avoir 
une meute de 
coyotes.

• Il accueillait déjà 

depuis novembre 

5 coyotes arrivés 

du Minnesota, un 
État du nord des 
États-Unis. 

• Puis, la 

femelle Lily 

s’est accouplée 

avec un mâle 

pendant la saison 
des amours. Ils ont 
eu des petits, nés 
il y a 1 mois.

• 6 de ces 

bébés ont été 

pucés par les 

soigneurs jeudi. 
Il y a 3 mâles et 
3 femelles. 2 ou 
3 autres petits 
sont restés cachés 
au fond du terrier.

* À Rhodes, en Moselle. La 
meute des coyotes vit avec 
4 ours noirs dans l’espace 
« Nouveau Monde », qui 
ouvrira au public le 30 mai.

Les mots difficiles

  État (ici) :   l’une des 

50 régions des 

États-Unis.  

  S’accoupler :   s’unir pour 

faire des petits.  

  Pucé (ici) :   équipé d’une 

puce électronique, pour 

être reconnu.  

  Au garrot :   aux épaules.  

  Nocturne (ici) :   actif 

pendant la nuit.  

  Ouïe :   sens permettant 

d’entendre.  

  Charogne :   animal mort.  

  Endurant :   qui résiste à la 

fatigue, aux longs efforts.  

Le coin des Inco

1/ Comment a
t-on un anima
nourrit de cha

gnard.
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Queue 
tombante
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Un bon coureur
Le coyote se déplace 
sur un large territoire. 
Endurant, il est aussi 
capable de courir vite, 
jusqu’à 65 km/h. 
Il est le plus rapide 
des canidés sauvages.

s 

Bruyant !
Son nom savant Canis 

latrans signifie « chien 
aboyeur ». 
Il a plusieurs cris. 
Mais il est surtout 
célèbre pour le 
hurlement (faisant 
penser à des pleurs) 

qu’il pousse à la 
tombée de la nuit. 
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Norvège

Ce restaurant a ouvert au bord de la mer en 

Norvège. La salle se trouve sous l’eau, à 5 mètres 

de profondeur. On y mange devant une baie vitrée.
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La photo du jour

Le 15 mai 1889, 

la tour Eiffel 

ouvrait au 

public pour la 

première fois. 

Au même 

moment, 

l’Exposition 

universelle 

(où des pays 

présentent 

leurs inventions) 

avait lieu à 

Paris. La tour, 

tout en fer, avait été construite entre 1887 et 1889, 

exprès pour cet événement. Mercredi, pour fêter 

l’anniversaire du monument, 1 300 enfants venus 

de centres de loisirs parisiens ont été invités à le 

visiter. Et le soir, un spectacle lumineux spécial 

pour les 130 ans a été donné.

La tour 
Eiffel a 
fêté ses 
130 ans

L’histoire du jour
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Incollables®

ment appelle-
animal qui se 
e charognes ?

Un charognard

2/ Vrai ou faux ? Coyote est un 
personnage d’un vieux dessin animé.

Vrai. Il poursuit sans cesse l’oiseau Bip 

Bip. Créés en 1949, Coyote et Bip Bip 

font partie de la série Looney Tunes.
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1.  Animaux de la famille du chien 

(loup, renard, coyote…).

2.  Animal mort (dont se nourrit le coyote).

3.  Qui résiste à la fatigue, aux longs 

efforts.

4.  Sens permettant d’entendre.

5. Nom d’un groupe de coyotes.
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1. Canidés. 2. Charogne. 3. Endurant. 4. Ouïe. 5. Meute. 

4

 SÉRIE  War   [la guerre] 

 Battle 
 [bataille]  

prononcer : 

batel

O o

Jeu du jour

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 

Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour avec

Suite dans le numéro du lundiSuite dans le numéro du lundi

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Besoin d’aide ? (1/2)  
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