
  

La hyène est très connue pour son cri ressemblant à un rire désagréable. Elle est 

reconnaissable par ses oreilles courtes et arrondies et par ses pattes antérieures 

relativement longues. Son pelage est de couleur sable avec des taches noires. 

On ne peut déterminer le sexe d'une hyène que par l'analyse d'un poil.

NOM : Hyène tachetée (Crocuta Crocuta)  

CLASSE : Mammifères                            ORDRE : Carnivore féliforme

FAMILLE : Hyénidé                               POIDS : 85 kg                                

TAILLE :  1,6 m                                     DUREE DE VIE :  12 ans

REPARTITION : Afrique subsaharienne      HABITAT :  savane proche des points d'eau   

CRI : la hyène hurle ou ricane                 VITESSE : jusqu'à 50km/h                     

REGIME : carnivore

GESTATION : 110 jours                          PORTEE :  2 petits
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La hyène tachetée est la plus grande de son espèce. 

Elle arbore un pelage sable à fauve parsemé de taches noires , son poil est plus court 

que la hyène rayée et sa crinière est plus petite. Considérée comme un charognard 

(qui se nourrit d'animaux morts, qu'il n'a pas tués lui-même), la hyène sait également 

chasser. 

Elle évolue aussi bien le jour que la nuit.

Les hyènes vivent en clan matriarches (domination des femelles) Les hyènes vivent en 

clans (jusqu'à  80 individus ) et partagent le même domaine. 

Les hyènes sont très endurants : elles peuvent courir à 10 km/h sans se fatiguer, mais 

peuvent également sprinter à 50 km/h sur plus de 3 km. De plus les hyènes savent 

bien nager. 

La hyène est avant tout un redoutable chasseur qui se nourrit à 70 % de viande et 

d'os d'animaux qu'elle tue elle-même. Mais elle est également charognard. Elle a un 

très gros appétit et peut manger jusqu'à 14 kg de nourriture en un repas. 

Contrairement à la plupart des autres mammifères, les Hyènes peuvent digérer la peau 

et les os.

Elles capturent aussi les leurs.

L'Hyène tachetés chasse en meute des Zèbres ou des Gnous. 

Le territoire des hyènes a fortement régressé du fait des activités humaines et de sa 

mauvaise réputation injustifiée. En effet on la retrouvait autrefois dans la plupart des 

pays d'Europe et d'Asie.

Les Hyènes en clan n'ont pas d'adversaire particulier.

Cependant il leur arrive de se faire attaquer ou tuer par les lions, les léopards, les 

autres tribus de hyènes et les groupes de lycaons.



  

La hyène tachetéeLa hyène tachetée

1. Sur quel continent trouve-t-on la hyène tachetée ? 

________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient la hyène tachetée ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. A quoi ressemble la hyène tachetée ? Décris-la  ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Pourquoi la hyène a mauvaise réputation  ? 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Qu'est-ce qu'un charognard  ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. La hyène tachetée est-elle uniquement un charognard ? Explique

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. La hyène tachetée a-t-elle des prédateurs ? Si oui, lesquels  ? 

_________________________________________________________________

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :________________                     ❍ vitesse : _______________

❍ durée de vie :________________          ❍ poids :________________ 

❍ nombre petits par portée  :______         ❍ cri  :____________________



  

La hyène tachetéeLa hyène tachetée

1. Sur quel continent trouve-t-on la hyène tachetée ? 

En Afrique

2. A quelle classe d'animaux appartient la hyène tachetée ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. A quoi ressemble la hyène tachetée ? Décris-la  ? 

Elle a des oreilles courtes et arrondies et par ses pattes antérieures relativement 

longues. Son pelage est de couleur sable avec des taches noires. Son poil est court.

4. Pourquoi la hyène a mauvaise réputation  ? 

Parce que c'est un charognard. Et aussi à cause de son ricanement.

5. Qu'est-ce qu'un charognard  ? 

Un charognard est un animal qui se nourrit de charogne, c’est-à-dire d’animaux 

morts qu'il n'a pas tués lui-même.

6. La hyène tachetée est-elle uniquement un charognard ? Explique

Non, elle est également un excellent chasseur. Elle peut chasser des zèbres ou 

des gnous.

7. La hyène tachetée a-t-elle des prédateurs ? Si oui, lesquels  ? 

Oui, par des lions, des léopards, des lycaons ou d'autres hyènes. 

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :  1,6 m                    ❍ vitesse :  jusqu'à 50km/h

❍ durée de vie : 12 ans          ❍ poids : 85 kg

❍ nombre petits par portée  : 2        ❍ cri  : hurle ou ricane
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