Les Grands Singes
Séance 2

L’habitat des Grands Singes et leur population
Objectifs : Durant cette séance, tu vas apprendre où vivent les Grands Singes et combien ils sont dans le
monde. Ainsi, tu comprendras pourquoi est important de les protéger eux et leur habitat.

Ecris les différentes parties de ton environnement dans les cases en les rangeant
du plus petit au plus grand :
École – Ville – Monde - Classe – Quartier – Pays
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ecris les différentes parties de l’environnement du gorille et du chimpanzé dans
les cases en les rangeant du plus petit au plus grand :
Gabon – Afrique – Monde - Arbre – Forêt
1.

2.

Bonus !

3.

4.

5.

6.

Réponse : Jane a découvert que tout
comme nous, les chimpanzés utilisent des
outils.
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Colorie les forêts tropicales en vert :

Réponds aux questions :
Quelle est la ligne qui traverse ces 3 grandes forêts ? ……………………………………………………………………………………
Classe les 3 forêts de la carte de la plus petite à la plus grande :
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Comment s’appelle la forêt qui est située en Afrique équatoriale ? ………………………………………………………………...
Sur quel continent se trouve la Forêt Amazonienne ? ……………………………………………………………………………………..
Sur quelle île d’Asie du Sud-Est vivent les orangs outans ? ……………………………………………………………………………….

Combien de grands singes y a-t-il en Afrique ?
Population/ Année

1960

2018

Gorilles

500 000

362 000

Chimpanzés

1 000 000

129 000

Humains en Afrique

200 000 000

1 300 000 000

Les Grands Singes
Séance 2

Calcule en utilisant les données du tableau ci-dessus :
•
•
•

Par combien la population de gorilles a-t-elle été divisée ? .....................................................................
Par combien la population de chimpanzés a-t-elle été divisée ? .............................................................
Par combien la population humaine a-t-elle été multipliée ? ..................................................................
Repère sur la carte de l’Afrique les pays où vivent les chimpanzés :

En 1960

En 2010

En 2030 ?

Angola, Benin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée Equatoriale,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Liberia, Mali,
Nigeria, Ouganda, République
Centrafricaine, Congo,
République Démocratique du
Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra
Leone, Soudan, Tanzanie, Togo,
Zambie

Angola, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée
Equatoriale, Gabon, Ghana,
Guinée, Guinée Bissau, Liberia,
Mali, Nigeria, Ouganda,
République Centrafricaine,
Congo, République
démocratique du Congo,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan,
Tanzanie

Angola, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Liberia, Ouganda, République
Centrafricaine, Congo,
République démocratique du
Congo, Sierra Leone, Tanzanie

Dans combien de pays vivaient les chimpanzés ?
• En 1960 ......................
• En 2010 ......................
• En 2030 ? ...................
Avec des crayons de couleur, colorie :
• En marron les pays où vivaient des chimpanzés en 1960
• En orange les pays où vivent des chimpanzés en 2010
• En vert les pays où il resterait des chimpanzés en 2030

Les Grands Singes
Séance 2

Les Grands Singes
Séance 2
Donne à chaque carte la légende qui lui correspond et réponds aux questions :
Répartition des forêts sur la planète en – 6000 ;
Répartition des chimpanzés sur la planète en 1960 ;

Répartition des forêts sur la planète en 2018
Répartition des chimpanzés sur la planète en 2018

1) ………………………………………….
.

2) ………………………………………….
.

3) ………………………………………….
.

4) ………………………………………….
.

Est-ce qu’il y a plus ou moins de forêt qu’avant ? Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Est-ce qu’il y a plus ou moins de chimpanzés qu’avant ? Pourquoi ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Donne pour chaque question, les raisons qui te paraissent les plus importantes :
• Pourquoi le nombre de chimpanzés diminue en Afrique ?
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
• Est-ce grave ? Pour quelles raisons ? (Pourquoi les chimpanzés sont-ils importants ?)
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
Cite pour chaque question, les actions qui te paraissent les plus importantes :

• Que peuvent faire les hommes en général pour protéger les chimpanzés ?
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
• Que peux-tu faire toi en particulier ?
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................

