
 Ce que Yakari ne 
pouvait pas savoir
À partir de croisements entre des 
poneys Shetlands et des Mongols, 

un Américain a inventé 
une nouvelle race : les 

poneys d’appartement,
pas plus hauts que 

l’accoudoir d’un 
fauteuil ! Ces mini-
animaux se vendent 
très bien. On s’en 
doutait…

Yakari
et Petit Tonnerre
L’ami qui accompagne Yakari au 
cours de toutes ses aventures est 
un mustang de petite taille. Les 
mustangs sont des chevaux qui, 
après avoir été domestiqués, se 
sont échappés des troupeaux et 
sont redevenus sauvages.

Le poney est un petit cheval dont la taille ne dépasse pas
1 mètre 48 au garrot (partie du corps située au-dessus de 
l’épaule et qui prolonge l’encolure).

Il existe plus de 100 races de poneys dans le monde. Elles sont 
presque toutes originaires de régions pauvres, comme les 
steppes arides de l’Asie centrale, les îles Shetland balayées par 
les vents du nord, ou les Pyrénées aux rudes hivers.

Dans ces régions, les poneys n’ont pas pu grandir à cause de 
la rudesse du climat, de la nature du terrain et de la pauvreté 
de l’herbe qu’ils y trouvent.

Beaucoup de poneys vivent encore à l’état sauvage ou
demi-sauvage, même en Europe. 

En général, le poney a une queue et une crinière abondantes. 
La corne de ses sabots est beaucoup plus dure que celle des 
chevaux. La couleur de son pelage (la robe) est très variée.

Obstiné et indépendant, vigoureux et résistant, le poney 
supporte des conditions de vie difficiles. Même en hiver, il 
trouve sa nourriture en grattant la neige avec ses sabots.

Quand il vit en prairie, le poney domestiqué a besoin de 
peu de soins et de toilettage. Il se comporte comme 
un animal sauvage : il se roule dans l’herbe, se frotte 
contre les troncs d’arbres : il se nettoie donc seul.

Le poney a une bonne mémoire et serait 
plus intelligent que le cheval (qu’en 
pense Petit Tonnerre ?!).

Un poney vit très vieux. Il peut atteindre 30 ans.

LE PONEY

LE PONEY
Fiche d’identité
Famille : Équidés

Régime alimentaire : 
Herbivore

Géographie :
Europe, Asie, Amérique du Nord

Rapport à l’homme : 
Sauvage / Domestiqué
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Jouer
Bon(ne) 
cavalier(ère) ? 

Es-tu capable de 

nommer l’allure 

ou la posture de 

Petit Tonnerre ?

SOLUTION :
A - Il trotte.
B - Il se cabre.
C - Il galope.
D - Il marche au pas.

SOLUTION :
Pour chaque nombre, additionne
les deux chiffres et place le résultat entre les deux. 
14 : 1 + 4 = 5 / 154
26 : 2 + 6 = 8 / 286
42 : 4 + 2 = 6 / 462
63 : 6 + 3 = 9 / 693
72 : 7 + 2 = 9 / 792

Compter
La grille à trous

Le code est simple mais il est caché.

Les deux premières lignes servent de modèles. 

Trouve le résultat pour les lignes suivantes.  

14 154
26 286
42 ?
63 ?
72 ?

A

C

D

B

Lire
Comment décrire Petit Tonnerre ?

Quel mot utilise-t-on pour désigner la couleur 

d’un cheval ou d’un poney ?

1. La jupe. 

2. La cape.

3. La robe.

4. La fourrure.

Pour les couleurs, on dit alezan quand elle est 

fauve-rouge ; baie quand elle est d’un brun-

rouge ; isabelle quand elle est jaune pâle ; pie 

quand elle porte des taches noires et blanches 

ou fauves et blanches. 

Donc la 

de Petit Tonnerre est

SOLUTION : Donc la robe de Petit Tonnerre est pie.
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