L'OURS NOIR
Fiche d’identité
Famille : Ursidés
Régime alimentaire :
Omnivore
Géographie :
Amérique du Nord
Rapport à l’homme :
Sauvage

Yakari et
les ours noirs
L’enfant sioux connaît bien les ours
noirs depuis qu’il a rencontré
Boule-de-Neige, un baribal tout
blanc (Yakari et l’Ours fantôme,
tome 24) et qu’il a eu affaire
au féroce gardien de la Tour
du Diable (Les Griffes de l’Ours,
tome 32).

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
L’ours noir est devenu une
véritable attraction aux États-Unis.
Il n’hésite pas à cheminer sur
les routes pour mendier
des friandises. Gare à
l’automobiliste qui
s’aviserait de sortir
de sa voiture !
Le baribal peut
se révéler très
dangereux…
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L'OURS NOIR
Plus petit et moins agressif que son cousin le grizzly,
l’ours noir (appelé aussi baribal) est le représentant le plus
populaire de la faune nord-américaine. De couleur noire en
général, sa fourrure présente plusieurs variétés, parfois dans
une même portée : brune, cannelle, jaune, bleue ou blanche,
comme c’est le cas chez Boule-de-Neige, l’ami de Yakari.
Le baribal vit dans les grandes forêts de pins, d’érables,
de chênes et de sapins. Omnivore, mais principalement
végétarien, il a toujours l’air affamé. Il renifle tout ce qui est
comestible : glands, graines, noix, fruits, miel, insectes, petits
mammifères. Armé de griffes crochues, il creuse la terre
où il trouve les racines qu’il affectionne.
Nus et aveugles à leur naissance en plein hiver, les
nouveaux-nés (en général des jumeaux) mesurent à peine
20 centimètres et pèsent 500 grammes. En grandissant, ils
se révéleront les plus joueurs de tous les mammifères.
Adultes, ils accuseront un poids de 180 kilos et une taille
de près de 2 mètres.
L’ours noir était le gibier préféré des Peaux-Rouges.
Sa chair est excellente ; sa peau servait de vêtement,
graisse de friture et même de pommade pour
calmer la douleur. Mais l’Indien respectait
trop l’ours noir pour le chasser
d’une manière inconsidérée.
Il croyait à la transformation
des êtres et, quand il le voyait
se tenir debout sur ses pattes
postérieures, il ne savait jamais
s’il avait affaire à un homme
apparaissant sous la forme
d’un ours ou le contraire…
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Ensuite, colorie-les

SOLUTION :

Lire

Compter

La phrase mystérieuse
Est-ce une langue étrangère ?

La danse des ours
Repère la logique des positions et choisis
la position des oursons manquants sur
le tableau.

TSE EGIEN-ED-ELUOB
. I R A K AY E D I M A’L
E I T R AP T I A F L I
E L L I M AF A L E D
SRION SRUO SED
ED TSE LI SIAM
.EHCNALB RUELUOC

?

DÉTACHE SELON LA PERFORATION

SOLUTION :
Non, c’est du français, mais pour lire la phrase, mets le texte
en face d’un miroir.
Boule-de-Neige est l’ami de Yakari. Il fait partie de la famille
des ours noirs mais il est de couleur blanche.
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