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LE VEAUTOUR
Heureusement qu’ils sont là !
Le vautour est un oiseau  de 95 cm 
d’envergure originaire d’ Afrique qui vit 
dans la savane. Il a la tête chauve, il 
est marron avec des grandes plumes, 
ce qui le fait bien voler et sur de 
longues distances : à peu près 30 km, 
juste pour manger ! C’est un 
charognard ; parfois, il rentre la tête 
dans les charognes et du coup sa tête 
est pleine de sang. Les vautours 
mangent en groupe, dévorent tout 
rapidement, mangent des charognes 
de buffles, de gazelles… Il peut élever 1 
ou 2 petits  mais peut pondre deux 
œufs. Le vautour peut vivre 19 ans 
maximum. Les petits se tuent entre 
eux assez souvent.

Il y a différentes espèces de vautours : 
vautour moine, vautour fauve , 
percnoptère oricou , urubu à tête rouge , 
urubu noir. L’image ci-dessous est un 
gyapete barbu.

Pierre

LE JAGUAR
Le plus grand prédateur de la jugnel est… Un gros chat !
Le jaguar porte un nom différent suivant la tribu de son 
voisinage. On l’appelle Once au Brésil et tigre du Brésil 
dans les pays hispanophones. Toutefois, Jaguar est le 
nom le plus répandu.
Le jaguar est un des plus dangereux félins du monde et le 
plus redouté du continent Sud-américain. Il existe entre 
lui et le léopard une très grande ressemblance, tant par 
l’aspect que par leur caractère et leurs habitudes 
sanguinaires. Dans la jungle amazonienne, le jaguar n’a ni 
ami, ni ennemi.

Loëvan

LE LAPIN DE GARENNE
Tout près de nous, comment vive nos voisins des dunes ?
Il vit dans des terriers dans une garenne dans les dunes. Ils vivent en société hiérarchisée c’est-
à-dire qu’il y a des lapins qui commandent. 
 Il pèse entre 1,2 et 2,5 kg. Il est herbivore : il se nourrit d’herbes et d’autres végétaux. 
 Il  perçoit des sons entre 360 et 50 000 hz alors que l’homme n’ entend qu’entre 20 et 20 000 hz.  
Ses petits naissent  aveugles et nus après 31 jours de gestation.  

Juliette

Les AX
Et si l’AX reprenait du service et du galon ?
Ce sont de petites voitures citadines inventées par Citroën après le choc pétrolier des années 1970. Le gouvernement avait demandé aux constructeurs de trouver des 
solutions pour consommer moins de ce pétrole devenu trop cher. L’AX convient également à notre époque puisqu’il faut des véhicules plus légers pour baisser nos 
émissions de CO2 mais elle n’est plus fabriquée depuis 1999 car sa carrosserie n’est pas assez résistante aux chocs.
Elle est tellement légère qu’on entend bien le moteur. On peut y installer un autoradio moderne avec CD et port USB. Elle peut avoir 5 portes et 5 places. Elle a 31 cylindres 
et 2 chevaux.
Nous avons rencontré Monsieur Poisson, notre voisin et lui avons posé des questions sur sa voiture. Il l’a achetée en 2013, 250 € ! Elle a aujourd’hui 170 000 km !

Hugo


