
Les éléphants d’Afrique (par Guilhem) ☺☺☺☺ 

 

L’éléphant d’Afrique est un grand mammifère. C’est l’animal le plus lourd vivant sur la terre 

ferme : les plus grands peuvent peser jusqu'à 7 tonnes et mesurer jusqu’à 4 m de haut (taille 

jusqu’aux épaules). 

Ils sont herbivores, ils mangent des plantes, 

entre 75 et 150 kg par jour. 

Ils ont une peau grise et ridée. 

 

 

Les éléphants ont une trompe. Ils l’utilisent de 

différentes manières. 

La trompe est comme une main, elle est utile 

pour attraper de l’herbe, des feuilles, pour 

saluer ou même pour se gratter l’oreille. Elle est très puissante, elle peut abattre un tronc 

d’arbre. Elle leur sert également pour boire et 

comme tuyau d’arrosage pour prendre des 

douches. C’est aussi un nez qui leur permet de 

sentir les autres éléphants ou un danger.  

 

Les éléphants sont très lourds et pourtant ils 

peuvent se déplacer sans faire de bruit. Ils ont 

des amortisseurs sur leurs talons comme des 

coussins. 

 

Ils 

marchent à la même allure que l’homme, environ 

6km/h mais quand ils chargent, ils peuvent courir 

à du 40 km/h et alors ils sont capables de 

retourner une voiture. 

Ils nagent aussi de temps en temps pour traverser 

les rivières. 

 

Les éléphants ont une bonne mémoire. Ils 

peuvent retenir et reconnaître jusqu’à 150 

barrissements d’éléphants différents. 



    

 

Les éléphants vivent en groupe. Le troupeau est 

composé de femelles et d’éléphanteaux. Ils sont 

dirigés par une femelle dominante généralement 

âgée. 

 

Les mâles adultes vivent souvent tout seul. 

Quand on rencontre un éléphant solitaire, il faut 

faire attention car il peut charger en rentrant sa 

trompe qu’il protège. 

 

 

 

 

Les éléphantes portent leur bébé pendant 

presque 2 ans (21 mois). Elles n’ont qu’un 

éléphanteau à la fois. A la naissance, il pèse 

plus de 120 kg. La maman allaite son petit 

durant  5 à 6 ans. 

Les éléphanteaux adorent jouer.  

 

 

 

Environ 500 000 éléphants vivent encore en 

Afrique. Ils sont protégés depuis que le 

commerce de l’ivoire est interdit (1989). 

Avant, ils étaient tués pour leurs défenses en 

ivoire qu’on utilisait pour fabriquer des objets. 

Mais ils sont encore menacés par des 

braconniers et par l’homme qui réduit son 

territoire pour en faire des routes, des cultures, 

des constructions.    

 

On trouve aussi des éléphants en Asie. Les 

éléphants d’Afrique et d’Asie se ressemblent 

mais ont quelques différences.  

Les éléphants d’Afrique sont plus grands. En 

Asie, les plus grands mesurent 3 m de haut 

(taille jusqu’aux épaules). 

Les éléphants d’Afrique ont de plus grandes 

oreilles et aussi plus rondes. 

Les mâles et les femelles ont des défenses en 

Afrique alors qu’en Asie, seuls les mâles en 

ont. 

La peau de l’éléphant d’Afrique est plus ridée. 

Les éléphants d’Afrique n’ont jamais été domestiqués alors qu’en Asie, ils sont utilisés 

souvent pour les travaux de force (par exemple pour déplacer des troncs d’arbres). 

 

L’éléphant est mon animal préféré. ☺☺☺☺ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


