
 

LES CAÏMANS 
 

Comment différencier un caïman d’un crocodile ou d’un alligator? 
 

Tout d’abord, il convient de noter que le terme “crocodiliens” désigne tous les membres de la famille des 

Crocodylidae (les “vrais” crocodiles), de la famille des Alligatoridés (alligators et 

caïmans) et de la famille des Gavialidae (Gavials, Tomistomes). En revanche, 

le terme “crocodiles” ne fait référence qu’aux “vrais” crocodiles. 
 

De plus, ils se ressemblent car : ils sont très rapides dans l'eau, ont des mâ-

choires extrêmement puissantes et des dents très affilées, et sont très intelli-

gents quand il s'agit d'assurer leur survie. 
 
Comment les distinguer ? 
 
Essentiellement en observant la tête c’est à dire la forme du crâne et les mâ-
choires. 
Le dessin ci-contre nous montre les différences selon l’animal. 

Les caractéristiques des alligators et des caïmans : 
ils ont un museau large; de profil, le caïman a des yeux plus globuleux et le museau courbé. 
- Les caïmans ne vivent qu’en Amérique du Sud et les alligators qu’au sud des Etats-unis. 
 
Les caractéristiques du crocodile : 
- Les crocodiles vivent en Afrique en Asie et en Australie. Leur museau est un peu moins large et le plus 
important : la 4ème dent de la mâchoire inférieure est visible lorsqu’il a la gueule fermée. 

Les caractéristiques du gavial et tomistomes  
 
Ce sont les moins connus des crocodiliens, ont les reconnait facilement a leur museau très allongé. 
Le gavial ne vit qu’en Asie, au Nord de l’Inde et au Pakistan. 
 
En résumé…                

Une petite blague sympa existe aussi : Quelle 
est la différence entre un crocodile et un alliga-
tor ? C’est pas caïman la même chose !                    
                                                                                     
 

  CAÏMAN CROCODILE 

Continent Amérique du sud, quelques un en 
Amérique du Nord 

Afrique, Asie, Australie 

Taille Maxi 4,5 m Maxi 5,8 m 

Poids Maxi 1 100 kg Maxi 500 kg popur un mâle 

Reproduc-
tion 

ovipare Ovipare, 1 fois par an, 16 à 80 
œufs, nid sur la berge, sur le sable 

Nourriture Poisson, reptiles, oiseaux aqua-
tiques 

Poisson, antilope, zèbre, buffle 

Eaux Eau douce, marais, marécage, lacs, 
rivières 

Rivières, lacs, embouchure de 
fleuve 
Eau salée 

Couleur Peau plus sombre, gris-noir Vert olive ou brun 

Race Reptile Reptile 

Museau Plus court 
plus large 

Plus grand 

Dentition Dents non visibles 2 mâchoires, la 4ème dent de la 
mâchoire inférieure dépasse 
quand leur gueule est fermée 

Famille Aligatoridés Crocodiliens 

Durée de 
vie 

30 à 50 ans 70 à 100 ans 

Apolline, Tess CE2 


