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Le gue pard 
par Théo Bersihand et Gustave Duponcelle 

Fiche d’identité 

Famille : félins 

Taille : 1 ,35 m. 

Poids : entre 50 et 60 kg.  

Lieu de vie : Afrique, Proche-Orient et Asie.  

Pelage : jaune avec de nombreuses taches noires 

Son nom scientifique est Acinonyx jubatus. 

Le guépard va vite 
Le guépard n’a pas la silhouette massive et robuste des autres félins (comme le lion ou le tigre). Il est parfaitement adapté à la 

course grâce à sa petite tête, son corps mince et élancé, et ses pattes fines et puissantes. Ses griffes non-rétractiles lui per-

mettent un bon appui au sol. Tout cela fait du guépard l’animal terrestre le plus rapide du monde. Les plus rapides atteignent 

les 110 km/h en 3 secondes. Le guépard ne peut cependant maintenir cette vitesse que sur une courte distance, 200 ou 300 m. 

Un redoutable chasseur 
Le guépard chasse en se camouflant dans les hautes herbes : dès qu’il repère une proie, il lui fonce dessus et l’étouffe en la 

mordant au cou.il doit ensuite reprendre son souffle avant de cacher sa prise pour la dévorer tranquillement, à l’abri des 

autres prédateurs.  

Des larmes noires 
Le guépard a sur sa tête deux traits noirs qui vont des yeux au bord des lèvres :  

on les appelle « larmes noires».  

Elles serviraient à diminuer la réverbération du soleil. 

Nourriture 
Le guépard se nourrit essentiellement d’antilopes, de gazelles, de plus petits mammifères et de gros oiseaux.  

Reproduction 
À chaque portée, la femelle guépard peut avoir de 2 à 4 petits. La période de gestation dure trois mois. Beaucoup de petits 

sont tués par manque de nourriture ou par leurs ennemis, les lions et les hyènes. La femelle apprend à chasser à ses petits 

pour qu’après ils chassent seuls. Les petits quittent la mère vers 1 à 2 ans et vivront, en général, dans de petits groupes de 

deux ou de trois jusqu’à l’âge adulte. Le guépard Asiatique et celui du Sahara sont classés en danger d’extinction. 

Le guépard n’est pas en danger de disparition, mais il est vulnérable car il ne reste que 10.000 guépards. 

 

 

 

Quizz : 

1. Combien de Km/h peut il atteindre en 3 se-

condes ? 

2. À quoi  servent les larmes noires du guépard ? 

3. De quoi se nourrit le guépard ? 
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