
 

Le crocodile 

 

 Caractéristiques du crocodile : 

Classe / famille :  Le crocodile est un reptile du même ordre (les crocodiliens) que les 

alligators, les caïmans (les alligatoridés) ou les gavials (les uniques représentants 

actuels des gavialidés). Ils constituent une famille des crocodiliens. 

Taille / poids : iles peuvent peser entre 400 et 1000kg ( pour le crocodile Marin) 

 et peuvent mesurer jusqu’à 7 mètres (pour crocodile du Nil)  

Longévité :  Ils peuvent vivre jusqu’à 100 ans. 

Physique :   La peau est très épaisse et recouverte d’écailles 

 

 

Régime alimentaire : 

Il se nourri d’animaux 

qui viennent boire à la 

rivière.  

(zèbres, gnous…) 

Il est carnivore 

Reproduction : 

La femelle crocodile 

pond entre 16 à 80 

œufs dans un trou 

qu’elle recouvre de 

sable ou de terre. 

 

A la naissance ils 

pèsent 500gr et 

mesurent 12cm. 

 

Ils deviennent 

adulte à l’âge de 

12ans. 

Le crocodile dans le monde  : 

 

 

 

A savoir : 

. Le crocodile peut rester  45 minutes sous l’eau. 

. Ils sont très agiles dans l'eau, mais plutôt maladroits sur la 

terre ferme, bien qu'ils puissent courir assez rapidement. 

. Ils se nourrissent d'animaux qui viennent boire à la rivière, 

les capturent grâce à leurs puissantes mâchoires et les 

entraînent au fond de l'eau afin de les noyer.  

Leur queue puissante leur permet de nager très rapidement 

et de fondre sur leurs proies.  

. Ils vivent en général seuls et ne comptent pas sur les autres 

crocodiles pour les aider à chasser, bien qu'ils cohabitent 

dans les mêmes plans d'eau. 

. leur estomac surpuissant de tout digérer, y compris les os et 

la peau. 
http://enfantbebeloisir.over-blog.com 

Son habitat : 

 

Le crocodile vit dans les rivières 

et les fleuves des régions 

tropicales de l’Afrique, 

l’Amérique, l’Asie et l’Australie. 

 

Il préfère les eaux calmes et 

sombres. 

 

 

 

Le crocodile d’Afrique :

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Ordre_%28biologie%29
https://fr.vikidia.org/wiki/Crocodilien
https://fr.vikidia.org/wiki/Alligator
https://fr.vikidia.org/wiki/Ca%C3%AFman
https://fr.vikidia.org/wiki/Gavial
https://fr.vikidia.org/wiki/Famille_%28biologie%29
https://fr.vikidia.org/wiki/Queue
https://fr.vikidia.org/wiki/Estomac

