
 

la girafe 

 
Caractéristiques de la girafe : 

Classe / famille :   
Taille / poids : La girafe est l’animal le plus haut qu’il existe, jusqu'à 5.20 mètres. 
♂ Taille à l’épaule : 260 à 350 cm - Hauteur totale : 390 à 520 cm  
Queue : 96 à 150 cm - Poids : 970 à 1400 kg 
♀ Taille à l’épaule : 200 à 300 cm - Hauteur totale  : 370 à 480 cm 
Queue : 75 à 90 cm - Poids : 700 à 950 kg 
Physique :   Son pelage jaune ou blanc est tacheté de roux ou de noir, et son 
allure est très gracieuse. Elle possède deux cornes sur le haut du crâne qui sont 
des ossicônes (appendices osseux recouverts de peau) : ils sont poilus chez la 
femelle et presque nus chez les mâles, à cause des combats qu’ils se livrent 
entre eux. 
 
 

 

Reproduction : 

Les femelles peuvent 

se reproduire à partir 

de 2,5 ans, et mettent 

au monde au bout de 

15 mois un girafon de 

presque deux mètres 

de haut pour 100 kg. 

 

 Il fait une chute de 

deux mètres lors de 

sa naissance, et doit 

vite se mettre debout 

et téter s’il ne veut 

pas que sa mère 

l’abandonne.  

Le girafon est allaité 

pendant 6 mois à 1 

an, il est indépendant 

vers 2 ans. 

 

Régime alimentaire : 

La girafe se nourrit principalement de feuilles, mais aussi de fleurs ou de fruits. Elle 

aime particulièrement les acacias, dont elle ne craint pas les piquants grâce à sa longue 

langue musclée qui peut mesurer jusqu’à 45 cm. Elle mange en moyenne 30 kg de 

végétaux par jour, et a besoin de boire régulièrement (tous les deux jours), sauf si elle 

trouve une nourriture suffisamment riche en eau. Elle est en effet vulnérable quand 

elle doit se pencher pour boire, et évite donc de le faire plus que nécessaire. 

 

 

 

A savoir : 

. La girafe vit en groupes informels de 5 à 12 individus en 

général, qui se font et se défont au fil du temps. Les mâles 

sont un peu à part, parfois solitaires, et naviguent d’un 

groupe à l’autre. Les femelles s’entraident pour s’occuper 

des petits. 

. Son cœur est très gros afin de pouvoir pomper du sang 

jusqu’à son cerveau. 

. La girafe est étonnamment rapide : elle peut galoper à 55 

km/h en pointe, presque aussi vite que le lion. 

. La girafe dort très peu, environ 2 heures par 24 heures, par 

fraction de 10 minutes. 

. La girafe est le seul vertébré terrestre qui ne bâille pas. http://enfantbebeloisir.over-blog.com 

La girafe adulte a peu de 

prédateurs : elle ne craint que les 

lions, ce sont surtout les jeunes 

et les individus malades, blessés 

ou âgés qui se font tuer.  

La mortalité des jeunes est assez 

élevée (3 girafons sur 4 meurent 

avant l’âge de 3 mois). 

 

 

La girafe dans le monde  :

 

 

 


