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Voici Tian Tian. Il est un panda géant. 

La plupart des pandas géants ont un 

pelage blanc et noir comme Tian Tian. 

Le pelage de Tian Tian est noir autour  

de ses yeux. Le pelage des ratons laveurs 

est également noir autour de leurs yeux. 

Mais Tian Tian n’est pas un raton laveur.  

Il est un ours. Tous les pandas géants sont 

des ours. 

un raton laveur

Tian Tian
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La Chine est le seul endroit où l’on 

retrouve des pandas géants à l’état 

sauvage. Ils vivent dans les forêts de 

montagnes. Il y a seulement environ 

1 600 pandas géants en liberté en Chine. 

CHINE

INDE

prairie sauvage 
pour pandas

Du bambou dans  
les forêts de montagnes

Tian Tian est né en Chine. Il vit 

maintenant dans un zoo aux États-Unis. 

Il avait trois ans quand il est arrivé aux 

États-Unis. En Chine, il vivait dans un 

endroit spécial pour les pandas. 

Endroit de naissance de Tian Tian en Chine
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Tous les pandas géants mangent une 

plante qui s’appelle du bambou. Le 

bambou pousse dans les forêts de 

montagnes en Chine. De plus en plus  

de gens abattent les forêts. Sans 

bambou, les pandas géants ne peuvent 

pas survivre.  

Tian Tian mange du bambou. Il peut 

manger 18 kilogrammes (40 lb) de bambou 

par jour. Il mange aussi des biscuits. 

Il mange aussi des friandises glacées 

spéciales aux fruits. 

Tian Tian et sa compagne Mei Xiang mangent.
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Tian Tian a eu huit ans en 2005. Il est 

aussi devenu un papa en 2005. Son petit 

est né au zoo. Le petit grandit et prend 

des forces, tout comme Tian Tian. 

Le petit de Tian Tian, Tai Shan, avec sa mère, Mei Xiang

Tian Tian est très gros et fort. Il pèse 125 

kilogrammes (275 lb). C’est tout autant 

que 34 chats.  

Tableau des poids

panda

125 
kilogrammes 

(275 lb)

chien

34 
kilogrammes 

(75 lb)

chat

3,6  
kilogrammes

(8 lb)
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Tian Tian garde ses forces en jouant.  

Il joue avec des jouets. Il joue aussi 

dans les arbres. Aimes-tu jouer? 

Comment Tian Tian te ressemble-t-il?  

Tian Tian et Mei Xiang en train de jouer au zoo.

Glossaire
(le) bambou   plante à longue tige ligneuse 

(n.) et à grandes feuilles (p. 7)

(une) forêt (n.)  grande étendue de terre où 

poussent beaucoup d’arbres 

(p. 6) 

(un) ours (n.)  gros animal au pelage épais 

et dont la queue est courte 

(p. 4)

(un)   ours de la Chine qui mange 

panda géant  du bambou et dont 

(n.)  le pelage est noir et blanc 

(p. 3)

(un) pelage (n.) poil d’un animal (p. 3)

sauvage (adj.)  qui n’a pas été apprivoisé 

(p. 6) 

spécial (adj.)   pour une certaine chose 

ou dans un but bien précis 

(p. 5)

survivre (v.) rester en vie (p. 7)
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