
le savais-tu?

Les chimpanzés ne se lavent pas eux-mêmes, c’est un autre chim-
panzé qui s’en occupe.

Les chimpanzés sont très intelligents : ils utilisent des outils pour 
préparer leur nourriture.

Les chimpanzés et les hommes ont presque le même ADN (à 99% le 
même !)

Ils sont omnivores et ils mangent beaucoup 
de choses : des fruits, des feuilles, des 
insectes, et de la viande. Tu connais le 
proverbe « malin comme un singe » ? C’est 
vrai ! Les chimpanzés sont très malins :  ils 
préparent la nourriture avant de la manger, 
comme par exemple certains fruits qu’ils 
mâchentmâchent et puis qu’ils trempent dans l’eau 
pour avaler le jus, ou encore des noix qu’ils 
cassent avec des bâtons 
ou des pierres. 

Il y a quoi au menu?

Le chimpanzé est un peu comme toi et 
moi, il aime vivre avec sa famille et ses 
amis. Sa famille peut aller jusqu’à 80 
autres chimpanzés. Il y a un chef dans le 
groupe, et tous les chimpanzés doivent 
lui obéir. Les mâles restent pendant toute 
leur vie dans le même groupe. Par contre 
lesles femelles rejoignent un autre groupe 
quand elles sont adultes. Chaque chim-
panzé a une tâche différente chaque jour. 
C’est un peu comme un travail qui est 
différent pour chaque jour de la semaine : 
il y en a qui s’occupent du toilettage, d’au-
tres de la récolte de nourriture. 

Ils vivent en groupe 

Le chimpanzé, c’est un singe qui fait partie de 
la même famille que les gorilles, les bonobos 
et les orang-outans. Tu te demandes à quoi 
ressemble un chimpanzé ? C’est facile, c’est 
un singe qui n’a pas de poil sur le visage, ni 
sur les oreilles ni sur les paumes des mains et 
plantes des pieds. Ils ont de très longs bras et 
cece sont des super bons grimpeurs. Ils ont 
aussi des pouces pour agripper leur nourrit-
ure et des ongles à la place des griffes pour 
être plus habiles. En plus, les chimpanzés 
savent marcher debout ! Mais attention, ils ne 
savent pas marcher debout pendant des ki-
lomètres, pas comme nous ! 

Super habiles les chimpanzés ! 

nom scientifique
Pan troglodytes

nourriture
Omnivores
taille & poids
110CM-50kg

famille
hominidés
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En danger 

Les chimpanzés sont des singes qui n’ont pas de poils sur le 
visage. Ils ressemblent vraiment beaucoup aux hommes. Ils sont 
super sociables et en plus ils savent se reconnaitre dans le miroir ! 

L’homme détruit l’habitat du chimpanzé. Il coupe beaucoup 
d’arbres et ne fait pas attention aux animaux qui vivent dans 
la forêt. Ça s’appelle la déforestation. En plus, l’homme 
chasse le chimpanzé pour le vendre comme animal de com-
pagnie ou pour vendre sa viande. C’est du braconnage, 
c’est de la chasse qui est interdite par la loi. Il y a eu aussi 
un gros virus, le virus Ebola, qui a tué des dizaines de chim-
panzés. Le WWF aide les gens et trouve des solutions avec 
eux pour arrêter de chasser et vendre les chimpanzés. Il les 
aide aussi à ne plus couper autant de bois et à arrêter la dé-
forestation. Le WWF crée aussi des zones protégées pour 
les chimpanzés, pour qu’ils puissent vivre en toute sécurité.  

le chimpanzé est en danger

le chimpanzé ANIMAUX


