
ton cœur pompe ton sang pour le faire 
circuler et l’envoyer dans toutes les 
parties de ton corps : tes mains, tes pieds, 

ta tête, etc. Ensuite, le sang retourne vers le 
cœur. Pour guider le sang dans le bon sens, 
les veines sont équipées de petits clapets :  
les valvules. Ces clapets font en sorte que le 
sang ne s’écoule que dans une seule direction, 
vers le cœur. Dans tes jambes, les valvules sont 
plus robustes que dans ton cou. normal, car 
c’est plus difficile de pousser le sang vers le 
haut que de le faire couler vers le bas.

De bonnes valvules 
Le paresseux aussi possède ces petits clapets. 

mais son corps est prévu pour pouvoir 
vivre à l’envers. les valvules sont 

situées là où il en a le plus besoin, par exemple 
dans son cou. Dans ces pattes, les veines qui 
ramènent le sang vers le cœur sont fines et 
ramifiées, comme cela le sang coule moins vite.

l’estomac suspendu
À l’intérieur d’un paresseux, les organes ne sont 
pas disposés de la même manière que les autres 
animaux. par exemple, son estomac et son foie 
sont attachés à ses côtes. Comme cela, ses 
poumons ne sont pas écrasés et il peut  
respirer plus facilement quand il est  
suspendu. Il respire très lentement,  
comme tout le reste d’ailleurs !

Des crochets 
pour se suspendre

Les doigts des paresseux sont ornés de longs 
ongles. Ils ressemblent à de grands crochets et 
c’est ce qu’ils sont ! un paresseux ne doit pas 
s’agripper de toutes ses forces comme tu le 

ferais. Il s’accroche simplement à l’aide de ses 
griffes. Comme cela, il peut rester suspendu 

toute la journée sans effort.

Une raie 
au milieu du ventre

La plupart des animaux ont une raie qui sépare 
leurs poils au milieu du dos. Comme ils se tiennent à 

quatre pattes, leurs poils pendent de chaque côté, vers 
le bas. Et c’est plutôt pratique quand il pleut parce que 

l’eau peut ainsi s’écouler plus vite. Le paresseux, lui, a une 
raie au milieu du ventre. Quand tu réfléchis bien, c’est 
logique puisqu’il vit à l’envers. Et comme tu le sais sans 

doute, il vit dans une forêt tropicale où il pleut 
quasiment tous les jours.

en bas
La tête
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Que 
veux-tu  
 savoir ?

« pourquoi les paresseux 
n’ont pas la tête toute rouge 
quand ils sont suspendus ? »

EBEn (7 ans) de Wachtebeke

imagine que tu doives rester des heures suspendu la 
tête en bas. C’est sûr, tu deviendrais rouge comme une 
tomate. Pourquoi le paresseux n’a pas ce problème ?


