
     
 
 

 

 
 

Etranges kangourous. 
Les kangourous sont des animaux étonnants, plus encore que tu ne peux 

imaginer. En Australie, il en existe de nombreuses espèces différentes : les roux, 

les gris, les wallabies, les cous-rouges, etc. 

A la naissance, le petit kangourou est gros comme une bille ! Mais à l'âge 

adulte certains mâles dépassent la taille d'un homme, atteignant près de deux 

mètres. 

Les pattes de devant (on devrait dire du haut) sont minuscules, mais celles 

de derrière sont énormes. Elles leur permettent des sauts fantastiques : certaines 

espèces font des bonds de 7 mètres de long en pleine course ! D’autres sont 

aussi très doués pour le saut en hauteur : les jeunes kangourous gris franchissent 

souvent des haies de 2 mètres de haut. 

En Australie, ils deviennent parfois très nombreux et gênants pour les 

fermiers, même quand les champs sont protégés : les kangourous aiment la 

bonne herbe réservée aux moutons et ravagent certaines cultures ! A cause de 

cela, on a pris l'habitude de les chasser, avec des chiens spécialement entraînés. 

De plus, la  chair du kangourou est excellente ! On en mange beaucoup en 

Australie.  

Aujourd'hui, certains chasseurs les poursuivent à bord de petits camions, 

surtout la nuit : on aveugle les animaux avec des phares très puissants, ils ne 

bougent plus, effrayés. Ainsi, on en tue des centaines ! Le gouvernement 

australien va peut-être interdire ce genre de chasse, mais il ne l'a pas encore fait.  

Rien d'étonnant si le kangourou a plutôt envie de fuir les hommes. De toute 

façon, il est assez timide. Mais quand il a le dos contre un arbre, les chiens 

aboyant autour de lui, il peut devenir redoutable. Dressé sur sa queue, il envoie 

de terribles coups de griffes qui peuvent ouvrir le ventre des chiens.  

Quand on voit cette petite tête mignonne sortir de la poche de sa mère, on 

n'imagine pas tout cela ! 
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Questions 
 
 

 
1   Y a-t-il plusieurs espèces   On ne trouve qu’une espèce. 
de kangourous en Australie ?   Il n’y en a que deux.  

Il y a de nombreuses espèces.   
 Je ne sais pas répondre. 

 
2   Quelle taille a  le kangourou  Il est très petit. 
à la naissance ?    Le texte ne parle pas de sa taille.  
      Il est à peu près de la taille d'un enfant.  
      Je ne sais pas répondre. 
         

3   Que dit-on de la chasse    On les chasse mais on ne les mange pas. 
aux kangourous ?    On les chasse et on les mange. 
      On les chasse, mais sans les tuer. 
      Je ne sais pas répondre.  

 
4   On les chasse aussi à bord   De cette façon, on n'en tue pas beaucoup. 
de grosses voitures, avec des   De cette façon, on en tue beaucoup. 
phares puissants    Cette chasse est interdite. 
      Je ne sais pas répondre. 

 
 
5   Le kangourou est un animal sauteur.  Il saute très loin mais pas très haut. 
Que nous dit le texte ?   Il peut aussi sauter très haut.  
      Il saute uniquement quand il court. 
      Je ne sais pas répondre.  

 
6   Le kangourou peut-il être gênant  Non, les champs sont protégés. 
pour les fermiers ?     Oui, il abîme les prés et les récoltes. 
      Oui, il fait fuir les moutons.   
      Je ne sais pas répondre. 
 
7   Dis ce qui est vrai .    Le kangourou ne sait pas se défendre.  
      Il peut être dangereux parfois. 
      Il attaque de petits animaux sauvages. 
      Je ne sais pas répondre. 
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Réponses aux questions 
 

1  Y a-t-il plusieurs espèces  � On ne trouve qu’une espèce. 
de kangourous en Australie ?   Il n’y en a que deux . 

Il y a de nombreuses espèces. 
  . 

2  Quelle taille a  le kangourou � Il est très petit. 
à la naissance ?    Le texte ne parle pas de sa taille.  
      Il est à peu près de la taille d'un enfant.  
         

3  Que dit-on de la chasse   � On les chasse mais on ne les mange pas. 
aux kangourous ?    On les chasse et on les mange. 
      On les chasse, mais sans les tuer. 
 

4  On les chasse aussi à bord   � De cette façon, on n'en tue pas beaucoup. 
de grosses voitures, avec des   De cette façon, on en tue beaucoup. 
phares puissants    Cette chasse est interdite. 
 

5  Le kangourou est un animal  sauteur. � Il saute très loin mais pas très haut. 
Que nous dit le texte ?   Il peut aussi sauter très haut.  
      Il saute uniquement quand il court. 
 

6  Le kangourou peut-il être gênant � Non, jamais, les champs  sont protégés 
pour les fermiers ?     Oui, il abîme les prés et les récoltes 
      Oui, il fait fuir les moutons.   
 
7  Dis ce qui est vrai .   � Le kangourou ne sait pas se défendre.  
      Il peut être dangereux parfois. 
      Il attaque de petits animaux sauvages. 

 

                        � 
  Type de question           
� Retenir une information explicite. 

� Comprendre une information reformulée,  
construire une information à partir de plusieurs autres. 
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 <=4 min 30 >4 min 30 
Catégorie Acceptable Faible 

 

Compréhension 
 
Résultats  Catégorie 
0 et 1 4        très faible 
2 et 3 3      faible 
4 et 5 2      passable 
6 et 7 1       bonne 
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