


Le tigre traque sa proie silencieusement, 
camouflé dans  les hautes herbes par ses 

rayures. Puis, subitement, il bondit sur elle et 
la tue. 



Le tigre mesure 2,70 mètres de long, du 
museau au bout de la queue . 



Les prédateurs se camouflent pour surprendre 
leurs proies sans être vus. Certains s’approchent 
sans bruit, d’autres attendent sans bouger que 

leur dîner soit servi. 



Quand le tigre traque une proie, il rétracte ses griffes. Sur 
ses coussinets, il ne fait aucun bruit. 

Pendant son repas, et dans la nature, il traîne souvent sa proie à l’abri 
des regards 



HABITAT: Il préfère les forêts pour mieux se 
cacher.  



Une tigresse dans de hautes herbes démontre l’avantage 
de son pelage. Les rayures fractionnent la silhouette de 

son corps lorsqu’elle se cache ou se met en embuscade, à 
l’affût de ses proies. 



Pendant la saison chaude, les tigres passent une 
grande partie de la journée à proximité des rivières 
ou autres plans d’eau et s’y baignent pour profiter 

de la fraîcheur de l’eau. 



Le tigre chasse seul, recherchant activement des proies plus 
souvent qu’on restant en embuscade. Un individu parcourt en 

moyenne 10 à 20 km par nuit de chasse. Les tigres n’attrapent pas 
leurs proies facilement, sans doute seul un essai sur 10 à 20 est 

fructueux.  



. 



Le tigre blanc était autrefois relativement fréquent en Inde, 
d’où l’ancêtre de cet animal zoo était originaire. Dans la 

nature, cet animal ne peut pas survivre. 



Ils  mangent de la viande crue . 

EX: le zèbre,  la biche, la girafe, des lapins, les 
cerfs… 



A l’âge de 2 ans, tout les jeunes tigres sont partis. Pendant 
une période de douze à seize mois, les jeunes femelles 

vivent sur de petites portions du territoire de leur mère, 
mais évitent de croiser son chemin. Elles tentent 

d’agrandir leur territoire dans les régions où les cerfs son 
nombreux. 



Les petits grandissent alors rapidement. Des 
trois ou quatre mois. Ils explorent les abords 

de la tanière avec leur mère afin de se 
familiariser avec le monde extérieur. 



La population totale des tigres dans le monde s’évalue 
entre 6000 et 7000. Il y a cent ans, 50 000 tigres vivaient 

sur le seul territoire indien. Leur nombre a 
considérablement diminué parce que des dizaines de 

milliers de tigres ont été chassés et tués ou sévèrement 
blessés, uniquement pour le sport.  


