


Nom : Le chatchot

Habitat : Le chatchot vit au pôle Nord. Il adore les endroits froids, humides et nei-

geux. Les eaux glaciales sont aussi appréciées de l’animal.

Alimentation : Il plonge sous la glace pour se nourrir de poissons. Il les aime tous 

; petits et grands. Mais comme il a besoin d’au moins 2 kg par jour pour survivre, il 

doit plonger très fréquemment. Il se nourrit occasionnellement de crustacés. Il at-

taque, de temps à autre, les oiseaux, et quelques souris, égarées, peuvent égale-

ment faire l’affaire.

Poids : Entre 15 et 35 kg pour les femelles. Entre 30 et 40 kg pour les mâles.

Taille : Les mâles mesurent en moyenne 1m15 et les femelles, légèrement plus 

grandes, 1m25. 

Longévité : Pas de différence entre mâles et femelles. Le chatchot vit en moyenne 

jusqu’à 15 ans. 



Aspect physique : Son corps, assez grassouillet, lui permet de survivre au froid. En 

effet, une épaisse couche de graisse est présente sous sa peau noire et blanche. 

Son ventre est très rond et il possède deux nageoires. Ses pieds sont munis de 

griffes acérées. Sa tête paraît petite, par rapport à son corps, il a deux petites 

oreilles et de longues moustaches. Ses yeux sont parfois verts, parfois bleus. 

Développement : Le chatchot né dans un œuf que le mâle couve et protège pendant 

plusieurs mois. Une fois sorti, il grandit et apprend les rudiments de la chasse avec 

son père. La mère, elle, ne s’occupe pas de ses petits. Lorsque le chatcheau, petit 

du chachot, peut attraper lui-même ses proies, il est alors considéré comme adulte 

et doit se débrouiller seul. Vers 6 mois, il est apte à se reproduire et doit donc quitter 

le nid familial.  

Capacités : Son ventre arrondi lui permet de glisser sur le ventre pour se déplacer 

plus rapidement.  Grâce à ses nageoires, il peut nager, et, les griffes de ses pattes, 

lui permettent de grimper et/ou d’escalader des icebergs. Ses moustaches lui 

servent de radar, il peut ainsi détecter le mouvement des poissons, juste en se pen-

chant au-dessus de l’eau. Ses dents pointues et aiguisées lui permettent de tuer ses 

proies sur le coup, mais surtout, de les harponner plus facilement ! Une seconde 

rangée de dents, plus en arrière, lui permet d’écailler les plus gros poissons. Il ne 

les digère pas si les écailles sont trop épaisses. 



Répondre aux questions. 

1. Le chatchot est la fusion de deux animaux. Lesquels ?  _____________

2.  Grâce à quelle partie du corps peut-il nager ? ________________________

3. Qu’a-t-il de particulier au bout des pattes ? _______________________

4. Quelles sont ses trois caractéristiques principales ? ____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Quelle(s) capacité(s) imaginaire(s) possède le chatchot ? __________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Expliquer le terme «chatchot»____________________________________

7. Comment appelle-t-on son petit ?____________________________________

8. Comment le chatchot naît-il ?  ______________________________________



Vrai ou Faux. 

            VRAI - FAUX

Le chatchot pèse 35kg.

Il se nourrit principalement d’insectes.

Grâce à ses pattes, il est capable de grimper et d’escalader. 

Il adore les endroits chauds et secs.

Il peut mesurer jusqu’à 2m. 

On a déjà vu un chatchot vieux de 20 ans. 

Les femelles vivent plus longtemps que les mâles.  

Il vit sous l’eau.

Il adore manger des écailles épaisses de poissons. C’est plein d’énergie. 

Les femelles sont plus grandes que les mâles.   

Trouver les caractéristiques du chat et du manchot utilisées 

dans la description du chachot.

  CHAT                      MANCHOT

___________________________________________________________________

______________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


