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Les mots-clés…

Chimpanzés et bonobos

Afrique, apprentissage, bonobo,
chimpanzé, chasse, outil, singe,
territoire.

Lecture d’images :
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Cherche toutes les différences entre le bonobo et le
chimpanzé.

Page 7

Photo du bas : que regarde le petit bonobo ?
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Photo milieu : que font les trois chimpanzés ?
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Carte : trouve quelques noms de pays où vivent les
chimpanzés.
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Cherche les différences avec les mains et pieds des
hommes.
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Compare l’attitude des quatre petits bonobos.
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Photo du bas : invente un autre dialogue entre les
deux chimpanzés.

Retrouvez la collection BTJ sur
internet :
http://www.icem-freinet.net/encycoop

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse.
Vrai

Faux Vérifie
page

1. Les singes vivent sur tous les continents.
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Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres
livres en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres
sites.
•
Va sur Encycoop, retrouve les squelettes des primates et
compare-les.
•
Cherche d’autres expressions de visage des chimpanzés.
•
Sur des cartes d’Amérique et d’Asie, situe les pays où vivent
des espèces de singes.
•
Fais la liste de tous les prédateurs des bonobos et
chimpanzés.
•
Cherche les actions de sauvegarde des bonobos sur le site
d’ABE.

2. À une semaine, le petit mange des fruits.
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3. Les petits aiment jouer entre eux.
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4. Les chimpanzés vivent sur un tout petit territoire .
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5. Les chimpanzés mangent assis sur des branches.
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6. Le chimpanzé aime manger des noix.
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7. Le chimpanzé fait son nid à terre.
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8. Le bonobo a de longues jambes.
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9. L’aigle royal est un prédateur des chimpanzés.
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Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser
un débat dans ta classe.

10. Bonobos et chimpanzés sont des espèces
menacées.
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Recherches :

