
L’ours 

   
           

 
 
 
 
 

      L’ours vit : 

  
L’ours vit dans une tanière dans la 
forêt. Il l’aménage avec de la 
mousse. 
Il y dort tout l’hiver sans manger. Il 
hiberne. A la fin de l’hibernation, 
l’ours est très maigre. 
  
 
 

       L’ours mange :   
 
 
C’est un omnivore ; il mange de la 
viande (brebis, mouton). 
Il mange des insectes, des fruits , du 
miel, des glands. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les oreilles 
rondes 

Le museau Les pattes 
avec des 
griffes 

 Se Ses petits : les oursons 
 

 
 
 
L’ourse porte ses bébés dans son 
ventre. C’est un mammifère. 
Ils naissent aveugles et sourds. 
Ils tètent le lait de leur mère. Ils ne 
sortent pas avant l’âge de 3 mois. 

 
L'ours a des poils 
///////////////////////  
Grâce à son épaisse fourrure, il 
ne craint pas le froid. 
Il est grand et fort. 
Il a une bonne mémoire. 
Il se repère aux odeurs et aux 
bruits. 
Il aime l’eau et nage très bien.  
 
 



L’ours polaire 
 
Nous avons lu plusieurs documentaires sur l’ours 
polaire et nous avons répondu à quelques questions. 
 
Sa description : 
 Il est blanc, il a une énorme couche de graisse pour se 
protéger du froid.  
Il n’a pas de cils sinon la neige et le froid les colleraient. Il a une troisième 
paupière pour protéger ses yeux de la réverbération du soleil sur la neige. 
Il est gros. 
Il a quatre pattes avec des griffes, des coussinets et à moitié palmées. 
Il a la peau noire, recouverte de poils blancs imperméables. 
Dans l’eau, il ouvre les yeux pour nager. 
Il flotte. 
 
Que mange t-il ? 
Il est carnivore, il mange de la viande : phoque, lapins, rongeurs. 
Il mange aussi du poisson, des œufs et des poussins et des fruits (baies). 
L’hiver, il ne mange pas, il dort (léthargie). Il peut se réveiller en cas de 
danger. C’est sa graisse qui le « nourrit ». 
Où vit-il ? 
Au pôle nord, sur la banquise. La maman creuse une tanière. 
 
Les petits (oursons) : 
Ils se nourrissent du lait de leur maman. 
Ils naissent du ventre de leur mère par 2 ou 3. Ils sont petits, aveugles et 
sourds. 
Ils mangent beaucoup et grandissent vite. 
Ils se bagarrent pour voir qui est le plus fort. 
Ils apprennent à nager tout seul. 
 
Les déplacements :  
Il marche à quatre pattes, il peut se mettre debout. 
Il nage 
 
Ses ennemis :  
Le loup et l’ours mâle peuvent attaquer les petits 
L’Homme en le chassant pour sa fourrure, en polluant la mer (poison) et à 
cause de la fonte de la banquise (réchauffement de la planète).  



L’ours polaire 
 

Ce que je sais sur l’ours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je dessine :  
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