
Pour les plus grands 
Le mot « désert » désigne une zone terrestre très peu
propice à la vie et où il ne pleut quasiment jamais. Les 

conditions de vie y sont très difficiles pour les animaux, 
comme pour les plantes.

Nous traitons dans ce documentaire uniquement 
des déserts chauds. Le plus  grand désert chaud du

 monde est le Sahara, au Nord de l'Afrique. 
Il s'étend sur plus de 5 000 km d'Ouest en Est. 

Mais il existe également des déserts
 froids, comme l'Antarctique. 

Son corps est éloigné du 
sol brûlant par ses 
longues pattes, protégées 
par d'énormes coussinets.
Dans ses bosses, il stocke 
des réserves de graisses 
qui lui permettent de ne 
pas manger ni boire 
pendant plusieurs jours. 

Durant la journée, la chaleur est quasiment insupportable dans les déserts, même pour les 
animaux. La surface du sol est brûlante Beaucoup d'animaux se réfugient sous terre, là où les 
rayons du soleil ne chauffent pas directement et où la température est plus fraîche Des 
animaux utilisent d'autres astuces pour se protéger de ces températures pouvant dépasser les 
50°c.

Chameau

Enfin, ses longs cils et ses narines qui se ferment 
lui permettent de résister aux tempêtes de sable. 

Scorpion

Il creuse des galeries dans le sol. Il est capable d'absorber l'eau contenu dans 
l'humidité du sol. De plus cet animal ne transpire pas, et peut rester des 
semaines sans boire. Enfin, il attend le coucher du soleil pour chasser ses proies 
(insectes, petits mammifères...)

Fennec

Ce petit renard est un animal nocturne. Il reste à l'abri la journée dans des trous 
creusés de plus de 2 mètres, et repère ses proies la nuit, grâce à ses très longues 
oreilles, qui lui donnent une ouïe très fine. Il peut supporter des chaleurs allant de 0°c 
à 70°c. Il n'a pas besoin de beaucoup boire car ses reins sont spécialement conçus 
pour cela. L'eau contenue dans ses proies lui suffit généralement pour survivre.

Comment les animaux survivent-ils dans le désert ?


	Diapo 1

