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En ce moment nous sommes en Australie et tout le monde va bien. 

En Australie on voit plein d’animaux : des kangourous, des koalas, des échidnés et plein d’autres 

animaux. Ils ont la particularité d’être endémiques, c’est-à-dire qu’ils ne vivent qu’en Australie.  

 

Les échidnés ressemblent à un hérisson en plus gros, avec un museau plus allongé. Le savez-vous ? 

Les échidnés sont des marsupiaux. C’est 

un mammifère qui pond des œufs (ce 

qui est très rare). Leurs oreilles sont 

rigolotes, car on dirait des petits 

boutons. Au début, papa et moi, on a 

pensé que c’était des épines qui ont été 

infectées. Mais j’ai trouvé qu’il avait 

pareil de l’autre côté, donc on a pensé 

que c’était ses oreilles. Ils plantent leur 

museau dans la terre pour attraper des 

fourmis et des termites. 

 

 

 



 

Les kangourous font des petits bonds, mais quand ils courent, ils peuvent faire des bonds jusqu’à 7 

mètres de long. Les kangourous sont des 

marsupiaux, car ils ont une poche devant pour tenir 

leurs bébés. Ils sortent quand ils sont assez gros 

pour pouvoir se débrouiller. Il n’y a pas qu’une sorte 

de kangourous ; il y en a une autre qui s’appelle les 

wallabys. C’est un kangourou en deux fois plus petit. 

Pour se battre, les kangourous s’appuient sur leur 

queue pour balancer les pieds en avant. Ils ont des 

petites pattes à l’avant. En fait, ils sautent que 

quand ils courent, sinon, ils marchent à quatre 

pattes.  

 

Les koalas sont tout doux, car ils ont des gros poils étanches. Ils vivent dans des arbres qui s’appellent 

des eucalyptus. Ils se nourrissent de feuilles et la plupart du temps ils dorment, car leur nourriture 

contient peu d’énergie. Ils sont 

tellement faibles qu’ils doivent 

beaucoup dormir. Ils ne mangent que 

500 g par jour. Les koalas sont des 

marsupiaux. La poche du koala est 

particulière, car elle est à l’envers, mais 

elle est tellement solide que le bébé ne 

peut pas tomber quand sa maman 

grimpe aux arbres.     

    

 


