
Akbar le tigre. 
 

Parc national de Ranthanblore, une nuit de janvier.  
 
Nous sommes en Inde, au Sud-Ouest du Rajasthan. Ma mère, 
Kashida la tigresse, nous a mis au monde, cette nuit. Mon nom est 
Akbar, je suis le seul mâle de sa portée et j’ai deux sœurs, Tamari 
et Kali. Notre appétit est gros pour de petits tigres, alors Kashida 
nous apprend à chasser et à vivre tout seul. J’ai grandi, j’ai trois 
ans, on a quitté notre mère il y a six mois, mais un jour quand j’allais 
à la chasse, j’ai croisé un tigre féroce. Je m’enfuis ou je me bats ? 
  
Texte de Christine Lazier et Frédéric Matthieu l’illustrateur. 
Collection : carnet de bord. 

 
 

Le tigre  
 
1 Carte d’identité : 
Nom commun : tigre 
Nom scientifique : panthera 
tigris 
Ordre : carnivores 
Classe : mammifères 
Famille : félidés 
 
 
2 Caractéristiques 
physiques : 
Le tigre est un mammifère 
rapide, il mesure entre    
2,7 m à 3 m de long, de     
90 cm de haut, pèse de 100 
kg à 250 kg. Il vit 25 ans en 
moyenne. 

 
3 Alimentation : 
Le tigre est carnivore, il 
mange de la viande (cerfs 
etc...) et les chasse dans les 
forêts, près des cours 
d’eau. Il se cache dans les 
hautes herbes et attend 
que les proies passent près 
de lui. Cette façon de 
chasser s’appelle la chasse 
à l’affût. Il chasse la nuit 
en piégeant les proies. 
 
4 Mode de reproduction : 
Le tigre est un animal 
vivipare, les petits sortent 
du ventre de leur mère. Il 
atteint sa maturité à 3 ans,  

 
 
il peut alors se reproduire. 
La gestation dure 105 jours. 
La femelle peut porter 1 à 3 
petits à la fois. Les petits 
sont sevrés à 6 mois, la 
mère ne les allaite plus, ils 
mangent de la viande. 
 
5 Mode de vie : 
Le tigre vit dans des 
régions de forêts ou de 
buissons, près des cours 
d’eau. Il a un signe 
particulier, c’est le seul 
félin à rayures. Il chasse à 
l’affût et la nuit en 

piégeant les proies. 
 
6 Protection :  
 
Le tigre est une espèce menacée parce qu’on détruit son habitat. Il ne faut pas le chasser, 
au contraire, il faut  le protéger. Protégeons-le au lieu de le chasser ! Que c’est beau un 
tigre ! Voulez-vous le protéger ? 

Antoine. 


