LE CHIEN
Fiche d’identité
Famille : Canidés
Régime alimentaire :
Carnivore
Géographie :
Dans le monde entier,
sauf en Antarctique

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Rapport à l’homme :
Familier
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LE CHIEN
Tous les chiens domestiques ont le loup comme ancêtre.
Il existe plusieurs centaines de races canines à travers le
monde, dont chacune a ses caractéristiques (son standard).
Quand l’homme se met à croiser certaines races, cela
devient extravagant.

Yakari et Oreille
Tombante

Par exemple, il y a des chiens qui ne ressemblent plus à des
chiens, mais à des agneaux, comme le bedlington, avec sa
tête en forme de poire, ses oreilles pendantes, et sa toison
floconneuse qu’il faut tondre régulièrement.

Le chien que Yakari connaît le
mieux est Oreille Tombante,
un corniaud très présent dans
Le Premier Galop (tome 16) et
Les Griffes de l’Ours (tome 32).

Le chien nu de Chine est vraiment tout nu, à l’exception de
l’espèce de perruque qu’il porte sur l’avant du crâne et de
quelques poils qui garnissent ses oreilles. Ce chien a une
température constante de 40 à 42 degrés. On dit que les
Chinois l’utilisaient comme bouillotte.

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir

D’autres présentent des particularités surprenantes, telle
celle de ne pas aboyer. C’est le cas du basenji, originaire
d’Afrique. Mais il n’est pas muet pour autant : il y a des
basenjis qui glapissent, d’autres qui rient, « yodlent », imitent
le chant du coq ou font semblant de se gargariser !

Le chien est devenu un des héros
de BD préférés des enfants. Voici
quelques personnages parmi les
plus célèbres : Milou, Rantanplan,
Idéﬁx, Snoopy, Cubitus,
Bill, Gai Luron…
Sans oublier Attila,
membre du contreespionnage suisse,
dessiné par
Derib, d’après les
scénarios de Rosy
et Kornblum.

Le corniaud, lui, ne cherche pas à se distinguer. Fruit du
hasard, issu d’un croisement entre deux reproducteurs de
races indéterminées, cela
ne l’empêche pas d’être
attachant.
Avant
les
chevaux,
les chiens étaient les
seules bêtes de somme des
Indiens des Plaines, qui les équipaient d’un travois. Quand ils virent pour la
première fois un cheval, certaines tribus l’appelèrent Grand
Chien, d’autres Chien Sacré.

8/03/11 17:13

Lire

Compter

Le nom des chiens
Complète la grille en trouvant le
nom de chaque race de chien.

Addition et soustraction
Après avoir compris la logique des
opérations, complète les nombres
manquants.
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SOLUTION : 9+9=18 ; 4+12=16 ; 7+13=20 ; 14+5=19 ; 19+6=25.

Jouer
La chasse à l’intrus
Parmi les animaux su
suivants, trouve l’intrus qui
ne fait pas partie de la famille des canidés.

B.

A.

C.
E.

Le lynx ne fait pas partie de la famille des canidés, c’est un félidé.
SOLUTION : A. Chien - B. Renard - C. Loup - D. Lynx - E. Coyote
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