
Le panda géant,
un animal menacé par la destruction de son habitat

Le panda géant appartient à la famille des _______________ et vit dans six 

massifs montagneux du centre de la _______________. Dans la nature, il ne 

subsiste que _______________ pandas géants sauvages qui vivent dans un 

habitat composé de profondes _______________ sillonnées de cours d'eau, 

de _______________ avec des sous-bois de bambous, et entourées de hautes 

_______________. Dans ces conditions, l'écosystème où vit le grand panda 

est l'un des plus riches au monde et le panda partage son habitat avec de 

nombreuses autres espèces animales et végétales en danger, notamment le 

_______________, la _______________, ou encore le _______________.

Le « grand ours chat », comme le surnomment les Chinois, se nourrit presque 

exclusivement de _______________. Pour cela, il a développé des 

adaptations morphologiques : des muscles de la _______________ puissants, 

des _______________ larges et aplaties pour broyer le bambou, et une sorte 

de sixième _______________, qui agit comme un _______________. 



Tous les deux ou trois ans, la femelle panda va donner naissance à un bébé 

minuscule, ou parfois à des _______________, mais elle n'en élèvera qu'un 

seul. Le jeune panda restera avec sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans et demi ou 3 

ans.

Le grand panda est un animal menacé, principalement à cause de la 

_______________ et la _______________ de son habitat, qui sont des 

conséquences des activités humaines et du développement important de la 

population. Quelles sont les menaces auxquelles il doit faire face et les 

solutions pour sauver le panda ?

Pour chaque proposition, j'entoure le panda heureux

ou en colère

1- Création de réserves naturelles protégées

2- Plantation de couloirs de bambous pour relier des habitats



3- Coupe de la forêt pour avoir du bois de chauffage

4- Construction d'une route dans l'habitat du panda

5- Installation d'un barrage hydro-électrique dans la vallée

6- Apiculture et production de miel

7- Remplacement de la forêt par des champs agricoles

8- Installation d'une carrière pour obtenir des roches

9- Construction d'une voie ferrée dans l'habitat du panda

10- Remplacement d'une route par un tunnel

11- Développement rapide d'une ville

12- Ouverture aux touristes des montagnes où vit le panda



13- Aide au développement des paysans locaux

14- Restauration d'habitats détruits

15- Lutte contre la chasse

16- Surveillance de l'habitat du panda par des gardes

17- Actions avec les habitants qui vivent près du panda

18- Intervention dans les écoles pour parler du panda

19- Remplacement des champs par des forêts

20- Etudes scientifiques sur le panda

21- Lutte contre le réchauffement de la planète

22- Ne pas gaspiller l'eau, limiter ses déchets et ses achats


