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LE   GUEPARD 

C’est un animal magnifique, parfaitement adapté à la course, avec ses pattes longues et fines 

et sa petite tête.  C’est l’animal le plus rapide : il est capable de courir jusqu’à 110 km/heure. 

C’est pour ça que je l’ai choisi. 
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INFORMATION 

C’est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins.  

Il peut mesurer de 1.80 m à 2.50 m (80 cm sans la queue). Le mâle pèse de 50 à 60 kg et la femelle de 

40 à 45 kg. Les particularités de son pelage sont ses taches et son poil doré.  

Il peut vivre jusqu’à 12 ans en liberté. 

Le guépard vit en Afrique centrale (dans la savane), dans le Sahara, au Proche-Orient et en Asie du 

sud-ouest. 



  

La savane 

 

 

SA TECHNIQUE DE CHASSE 

Le guépard chasse seul ou en groupe .S’il chasse seul ses proies favorites sont le lièvre ou les chacals. 

En groupe, il s’attaque à des animaux plus gros : zèbre ou gazelle par exemple. Il s’approche très 

lentement du troupeau et fond sur la proie qu’il a choisie. 

 

 

 
 



 

UN CHASSEUR VULNERABLE 

Le guépard n’est pas très endurant. Souvent ses proies lui échappent car il ne sprinte que sur une 

courte distance, 200 ou 300 mètres. Et quand il parvient à en attraper une, il ne commence à la 

manger qu’au bout d’un quart d’heure, quand il s’est remis de sa course. Il doit alors vite la cacher 

sinon d’autres prédateurs (lion, babouin ou hyènes) profiteront de sa fatigue pour la lui voler. 

 

 

LE  GUEPARD A UN GRAND APPETIT 

Quand il est très affamé le guépard est capable de manger une gazelle en un rien de temps. Quand il 

n’a plus faim, il laisse sa proie aux hyènes, aux vautours ou aux chacals qui ne sont jamais très loin. 

 

LA MERE S’OCCUPE DE SES PETITS 

La femelle guépard fait trois ou quatre bébés dans une portée qu’elle élève seule sans le mâle. Au 

début les petits guépards sont aveugles et ne savent pas marcher. Ils sont tout noirs sr le ventre et 

portent une magnifique crinière blanche sur le dos. Ils aiment bien grimper aux arbres. Plus tard, ils 

ne pourront plus le faire car leurs griffes seront émoussées avec le temps. 

Leur mère les surveille et les cache en les changeant souvent de place pour les protéger des hyènes, 

lions ou léopards qui n’hésitent pas à les attaquer s’ils sont isolés. C’est aussi avec leur maman que 

les petits apprennent à chasser, dès qu’ils sont assez grands pour la suivre.  
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