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Les crocodiles et les alligators — tout comme les serpents, les tortues et 

les lézards — sont des reptiles. Ils appartiennent à un groupe de reptiles 

appelé crocodiliens. Les crocodiliens étaient déjà sur Terre à l’époque 

des dinosaures. Ils ressemblent même un peu à certains dinosaures de 

ces temps très lointains. 

Ne souris jamais à un crocodile. C’est ce que dit la chanson du film 

Peter Pan. Après tout, le Capitaine Crochet s’est fait arracher la main par 

un crocodile. Tout le monde pense que les crocodiles sont  

des animaux féroces. Et ils le sont vraiment. 
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Un alligator prêt à attaquer

Un caïman
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Les crocodiliens vivent surtout dans des eaux peu profondes, des marais 

et des rivières lentes. La plupart vivent dans les eaux douces. Mais il y a 

des crocodiles d’eau salée également. En fait, il se pourrait que les 

crocodiles d’eau salée soient les plus gros reptiles. Certains dépassent 

les 7 mètres de longueur (23 pieds). 

Les crocodiliens partagent leur temps entre la terre ferme et l’eau.  

Ils ont des poumons pour respirer. Leur peau est épaisse et écailleuse. 

La température de leur corps n’est pas constante comme la tienne.  

Elle change avec la température de l’air et de l’eau qui les entoure.  

S’il fait trop chaud, ces reptiles recherchent des endroits frais à l’ombre. 

6
5

Un alligator
Un alligator
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Les alligators ont un museau court et large. Les crocodiles ont 

un museau plus étroit que les alligators. Ils ont deux grosses dents  

qui ressortent. Les illustrations de cette page montrent à quoi 

ressemblent les alligators et les crocodiles. 

Tous les crocodiliens ont des pattes courtes, une longue queue et  

un long corps. Les quatre sortes de crocodiliens ont différentes sortes 

de mâchoires et de dents. Ils ont tous des dents pointues. Partons  

à la découverte de ces différentes sortes de crocodiles. 
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Des alligators

l’alligatorle crocodile
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Les crocodiliens sont difficiles  

à voir quand ils sont dans l’eau.  

Il n’y a que le dessus de leur tête  

et de leur dos qui reste visible.  

Ils ressemblent souvent à une 

branche qui flotte. Quand ils 

nagent, leurs narines et leurs 

yeux dépassent de l’eau.  

Ils peuvent toujours voir et 

respirer même quand ils sont 

presque totalement immergés. 

Les caïmans vivent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. 

La forme de leur tête est semblable à celle d’un crocodile. Les gavials 

sont des mangeurs de poisson qui vivent en Inde. Ils ont un museau 

long et fin. Les illustrations sur cette page montrent à quoi ressemblent 

les caïmans et les gavials. 
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un caïman  un gavial

Un crocodile dont les narines et les yeux dépassent de l’eau
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Les crocodiliens sont des chasseurs 

impitoyables. Ils se servent de leurs 

puissantes mâchoires pour capturer 

leurs proies. Ils mangent des animaux 

aussi gros que des cerfs ou du bétail  

et aussi petits que des poissons ou  

des oiseaux. Ils peuvent aussi attaquer 

les humains. Ils ne peuvent pas mâcher 

leur nourriture. Soit qu’ils l’avalent  

toute entière, soit qu’ils la déchiquètent. 

Parfois, ils entraînent un animal sous 

l’eau pour le noyer. 

Les crocodiles se servent de leur queue large et puissante ainsi que de 

leurs pattes palmées pour se déplacer dans l’eau. Quand ils sont sous 

l’eau, ils bouchent leurs oreilles et leurs narines de sorte que l’eau n’y 

pénètre pas. Ils peuvent aussi fermer leur trachée. Cela leur permet 

d’ouvrir la gueule sans respirer dans l’eau. 
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Les crocodiliens sont de bons nageurs.

Les crocodiliens ont des mâchoires puissantes.
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Certains crocodiliens pondent leurs œufs dans le sable. D’autres 

construisent un nid avec de la terre et des végétaux. Les bébés 

nouvellement éclos sont pour la plupart sans défense. Beaucoup se font 

manger par d’autres animaux. Les plus chanceux ont leur maman pour 

les protéger juste après l’éclosion. Les bébés grandissent vite. Ils 

deviennent adultes quand ils ont entre 5 et 8 ans. 

Les crocodiliens sont des combattants impitoyables. Quand un 

crocodilien attaque, il est quasiment impossible de lui échapper.  

Mais ils ont également des ennemis. Ils peuvent se faire tuer au cours  

d’une lutte contre un léopard ou un lion. 
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Un crocodile mange une grenouille pour son déjeuner.

Les crocodiliens pondent leurs œufs sur la terre ferme.
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Partout dans le monde, des gens aident à la protection des crocodiliens. 

Ils mettent les œufs dans des incubateurs pour les protéger. Les gens 

prennent ensuite soin d’eux jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour 

survivre dans la nature. Les protéger, c’est aussi aider à maintenir 

l’équilibre de la nature.

La plupart des crocodiliens sont des espèces menacées. Dans de 

nombreuses parties du monde, des gens tuent les crocodiliens pour leur 

chair et leur peau. Les agriculteurs détruisent leurs habitats pour créer 

des espaces de cultures et de pâturages. Les crocodiliens sont aussi 

capturés pour être envoyés dans des parcs zoologiques. Ils sont souvent 

tués une fois qu’ils deviennent trop gros. 
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La peau d’un crocodilien

Un bébé crocodilien fait l’objet de soins spéciaux.
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