L’ANE
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Famille : Équidés
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Herbivore
Géographie :
Afrique, Europe, Asie.
A été introduit en Amérique.
Rapport à l’homme :
Sauvage / Domestiqué

Yakari et l’âne
Les conquistadores espagnols qui
débarquèrent en Amérique avaient
emmené dans leurs caravelles des
chevaux, mais aussi des ânes.
Ces derniers eurent des
descendants, dont peut-être
le héros de Yakari et LonguesOreilles (tome 27)…

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir

ANE_YAKARI_27.indd 1

L’âne nain de Sardaigne
ne dépasse pas 80
centimètres au garrot,
tandis que le baudet
du Poitou mesure
plus d’1 mètre 40.
C’est le géant des
ânes.

Il y a plus d’ânes que de chevaux dans le monde : environ
25 millions, dont près de la moitié en Chine. Tous les ânes
domestiques appartiennent à la même espèce, originaire de
Nubie, en Afrique orientale. Seules la taille et la robe varient,
selon les climats et les races.
Depuis que les Égyptiens l’ont domestiqué, il y a quelque
5 000 ans, l’âne est bon à tout faire. Plus petit mais plus fort
que ses cousins, le cheval ou le zèbre,
il porte de lourds fardeaux, tire
la charrue, fait monter l’eau des
puits à la surface, tourne la meule
des moulins. Il peut vivre et
travailler jusqu’à près de 40 ans.
Même mort, il rend encore des services
à l’homme : sa chair est bonne à manger et, avec sa peau, on fabrique des
tambours ou des chaussures.
Calme, doux, patient, courageux, l’âne ne
rue que s’il est vraiment maltraité. Sobre, il se contente de
chardons épineux ou d’un peu de paille quand il manque de
foin ou d’avoine.
L’âne domestique craint le froid et l’humidité, mais il supporte très bien les chaleurs torrides.
Le cheval hennit, tandis que l’âne brait. Son cri est déchirant.
Certains disent qu’il est bête. Avec sa bonne tête, ses oreilles
attentives et ses yeux de velours, n’a-t-il pas plutôt l’air de
toujours réfléchir ?
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Jouer
À qui sont ces belles oreilles ?
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SOLUTION : 1G / 2E / 3F / 4D / 5A / 6C / 7B.

Lire
L’âne joue à cache-cache avec les mots
En t’aidant des lettres suivantes, combien de mots ﬁnissant par les lettres A-N-E peux-tu former ?
Tu p
peux utiliser plusieurs
p
fois les mêmes lettres.

C–A–B–B–A–N–P–L–A–T–A–E–R–O– P–L–T–I–S–D–O–U

SOLUTION : Cabane - Banane - Platane - Aéroplane - Tisane - Douane.

Compter

1 m = 100 cm = 1 000 mm

L’âne nain de Sardaigne mesure : ......................... mètre ; 80 centimètres ; ......................... millimètres.
Le baudet du Poitou mesure : 1,40 mètre ; ............................ centimètres ; ......................... millimètres.

SOLUTION : 0,80 m - 800 mm / 140 cm - 1 400 mm.
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La bonne taille
Quelle est la taille de l’âne, en mètre, centimètres, millimètres ?
Convertis-la selon l’unité de mesure.
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