
Pour les plus grands 
Tu connais surement l'expression pleurer 

des larmes de crocodiles. Pourquoi  ? Au bord du
 Nil, il existait une légende qui racontait que les 

crocodiles gémissaient sur les rives du fleuve afin 
d'attirer leurs proies. Ces dernières, intriguées par

 ces drôles de pleurs, tombaient alors dans leur piège
 et se faisaient croquer. Cette légende continua d'être 

véhiculée durant de nombreux siècles, avant de
 finalement prendre la forme cette 

expression au 16e siècle.s.

L'Homme est différent

Aux Etats-Unis, une psychologue a appris à un Gorille 
nommé Koko certains mots de la langue des signes (la 
langue  pour communiquer avec les mains). Le gorille 
connaissait plus de 1000 mots et savait les utiliser. A la 
mort d'un de ses amis gorille, Koko a pu dire avec ses 
mains : « koko triste, koko triste ». Pas de larmes, mais un 
animal rempli d'émotion.

Selon les scientifiques, l'humain est le seul 
animal à verser des larmes de tristesse ou de 
joie. Pourtant, les animaux aussi éprouvent des 
sentiments, comme la colère, la peur, la joie ou 
la tristesse. Mais ils ne l'expriment pas en 
pleurant. Le chien par exemple utilise sa queue 
pour exprimer ses émotions. Il remue la queue 
pour montrer qu'il est heureux, et il garde sa 
queue immobile au même niveau que son corps, 
pour exprimer sa colère.

Les animaux pleurent-ils ?

Ne vous est-il pas déjà arrivé de voir votre animal pleurer ? Lorsqu'il gémit, on se met à voir 
quelques larmes envahir ses yeux et on croit que notre animal pleure. En réalité, les animaux ne 
pleurent pas à cause de leurs émotions. Il n'y a que l'espèce humaine qui soulage ses émotions 
fortes par des larmes. Les larmes ont pour fonction principale d'apporter de l'oxygène à la 
cornée de l'œil et à nettoyer celle-ci. Elles protègent des infections et dévient les petites 
poussières qui pourraient s'y trouver. Les larmes servent aussi à garder l'œil humide. 

La loi a changé
Avant, comme on ne les comprenait pas bien, on pensait que les animaux n'avaient pas de 
sentiments. La loi ne faisait aucune différence entre un animal et un meuble. Récemment, depuis 
la loi de 2015, la loi reconnaît les animaux comme êtres vivants doués de sensibilité. Cela 
signifie qu'ils peuvent ressentir de la peine ou de la joie. Cette loi ne concerne que les animaux 
domestiques (chiens, chats, chevaux...) et les animaux d'élevage ont des conditions de vie 
encore difficile.

Le sais-tu ?
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