
 

Le Lion 

 
Caractéristiques du Lion : 

Classe ;  Mammifère. 

Taille / poids  du  Mâle : Taille à l’épaule : 100 à 120 cm Longueur (hors queue) : 170 à 

250 cm - Queue : 80 à 100 cm - Poids : 180 à 250 kg 

Taille / poids de la femelle : Taille à l’épaule : 90 à 110  cm Longueur (hors queue) : 150 

à 220 cm -  Queue : 70 à 100 cm - Poids : 110 à 150 kg 

Longévité :  10 à 14 ans 

Physique :  Le lion à une crinière, le plus souvent brun foncé mais parfois noire, brun 

clair ou fauve. Les femelles n’en possèdent pas, et leur pelage court est de couleur 

sable. Leur tête possède une forme allongée, des oreilles rondes, des yeux jaunes ou 

ambrés, un nez large à truffe noire, ses canines mesurant jusqu’à 6 cm de long. 

Espèces :   Il appartient à la famille des Félins. 

 

Régime alimentaire : 

Les lions mangent 

d’autres animaux. 

Se sont de redoutable 

chasseur. 

Ils sont carnivore  

Le Lion vie dans la savanne Africaine : 

 

Reproduction : 

. La femelle du lion est la lionne, c’est un des 

rares félin grégaire, ils vivent  en couple. 

. Après une centaine de jours dans le ventre de 

leur mère, celle-ci s’isole du groupe pour donner 

naissance à 2 à 6  lionceaux.  

. Ils intègrent le groupe à partir de 8 semaines. 

 

 

 

. Les mâles ont pour tâche de protéger le 

territoire et le groupe, les femelles chassent. 

. Le lion mue et perd sa crinière pendant 

quelques semaines une fois par an. 

. Le lion peut courir le 100 mètres en 5 secondes 

(les femelles sont plus rapides que les mâles), et 

faire des bonds de 11 m de long et jusqu’à 3,7 m 

de haut. 

. Les lions sont capables de grimper aux arbres 

mais n’y sont pas aussi agiles que les léopards. Il 

leur est souvent difficile de descendre. 
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Son cri 

Le lion Rugit 

 

A savoir : 

. Les lions dorment beaucoup : en moyenne 15 heures par 

jour. On les voit souvent se reposer dans la journée au 

moment des plus fortes chaleurs.  

. Les lions sont les plus grands des félins après le tigre. 

. Le rugissement du lion est fameux, et dépasse les 115 

décibels : on peut l’entendre à 7 km à la ronde. 

Autrefois présent en Asie et en Europe, le lion ne subsiste 

plus qu’en Afrique et dans le parc national de Gir en Inde.  

Il n’y a donc plus que deux sous-espèces de lion, celui 

d’Afrique et celui d’Asie. 

 

 


