
LE RENARD
A quoi ressemble un renard?
Le renard est un animal qui pèse de six à sept kilos. Il mesure 65 cm et sa 
queue peut être aussi longue que son corps. Il a un museau pointu et long, 
de larges oreilles bien dressées, ses pattes avant ont cinq griffes et les 
pattes arrières en ont quatre.

La fourrure du renard est d'un brun roux et son ventre est blanc ainsi que 
le bout de sa queue. 
Sa fourrure s'épaissit en vue de la saison froide. 

Le renard et ses petits
Le mâle se nomme un renard, la femelle une renarde et le bébé un 
renardeau. 

Au mois de mars la femelle donne naissance à trois ou cinq petits, parfois 
plus. Après deux semaines les yeux des renardeaux s'ouvrent et ils 
deviennent adultes vers trois mois, mais ils demeurent avec les parents 
environ pendant six mois.

La vie du renard
On retrouve le renard dans toute l'Europe, dans l'Afrique du Nord, dans 
une grande partie de l'Asie, aux Etats-Unis et au Canada.

Il creuse un terrier profond et haut pour pouvoir s'y cacher, mais souvent 
il emprunte celui d'un autre animal.
C'est un animal vorace et très rusé. Il sait nager, il chasse pendant la nuit 
et il chasse même dans l'eau.

Le renard est carnivore, il mange des poules, souris, mulots, oeufs, 
insectes et même des petits fruits. Tous les petits animaux le craignent 
car il est un danger pour eux. 

Les prédateurs du renard sont les faucons, le loup, les chiens et les 
chasseurs. Les renardeaux sont appréciés par les aigles, le hibou grand duc 
et le lynx. Naturellement l'humain chasse le renard, surtout pour sa 
fourrure. On faisait des chapeaux en fourrure de renard.

Fiche d'identité: Le renard

….................................................
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Taille:...................................................................

Poids:....................................................................

Fourrure: …..........................................................
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Menu:….................................................................
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Prédateurs:…......................................................

….............................................................................

Lieux de vie:…....................................................

….............................................................................

Nom de la femelle: …...................................

Nom du mâle: ….....................................
 QUESTIONS

1. Quels animaux mangent les renardeaux?

…...........................................................................................................................

…............................................................................................................................

2. A combien de bébés donne naissance la femelle?

…............................................................................................................................

…............................................................................................................................

3. Que font les hommes avec la fourrure du renard?

…............................................................................................................................

…............................................................................................................................
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