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La girafe passe en moyenne 16 heures par jour à manger. Elle se nourrit 
essentiellement de feuilles d’acacia mais aussi de plantes grimpantes, d’herbes, 
de lianes, d’écorces et de fruits. C’est un ruminant : elle avale rapidement sa 
nourriture puis la fait remonter pour la mâcher longuement.!

!

Une fiche documentaire : la girafe  

!
Les girafes ne se reproduisent qu’une fois tous 
les deux ans.  

La girafe porte son petit dans son ventre 
pendant 15 mois environ. Elle le met au 
monde debout, le girafon fait donc une chute de 
2 mètres de haut. Il mesure 1,80 m et pèse de 
40 à 80 kg. Il peut marcher 15 minutes 
après sa naissance.  

Sa mère l’allaite pendant 5 ou 6 mois. Il se 
nourrit ensuite tout seul. Une girafe quitte sa 
mère vers l’âge d’un an et demi. Elle atteint sa 
taille adulte à l’âge de 5 ans.!

L’alimentation : 

La reproduction : 
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Leur déplacement : 
Les girafes vivent en troupeau d’une 
douzaine d’individus mais restent 
éloignées les unes des autres. Elles 
peuvent courir à 60 km/h ce qui 
leur permet d’échapper aux 
prédateurs.  
Lorsqu’elle se déplace, la girafe 
soulève en même temps les 2 pattes 
du même côté : on dit qu’elle marche 
à l’amble. 

!

Les girafes vivent dans la savane africaine, 
surtout dans l’est. Elles sont protégées dans de 
nombreux parcs nationaux et ne semblent plus 
menacées de disparition.!

!

Son habitat : 
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La girafe est un mammifère.  
Le mâle mesure 5 mètres de haut et la femelle 4 mètres.  
C’est l’animal le plus grand en hauteur.  
Son poids varie entre 750 kg et 1100 kg pour les  femelles et peut aller 
jusqu’à 1500 kg pour les mâles. Elle peut vivre environ 26 ans en liberté .!
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 Réponds par vrai ou faux ?. 
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1-Les cornes de la girafe tombent. 
 

2-La girafe est menacée de disparition. 
 

3- Les girafes se reproduisent une fois tous les deux ans.. 
!

Comment sait-on de quelle région d’Afrique vient une girafe ?  
!

          La girafe  Exercices 
Documentaire 

Combien de temps vit une girafe ?  
!

Que signifie marcher à l’amble ?!

Que mange la girafe ? 
!

Comment s’appelle le bébé de la girafe (2 noms) ?  
 


