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Le koala ressemble à un nounours tout doux, tout gris, avec le ventre blanc et un gros nez noir. Ce petit 

animal mesure environ 60 centimètres et pèse jusqu’à 15 kg à l’âge adulte. Il vit caché dans les arbres. 

Koala veut dire « celui qui ne boit pas ». En effet, le koala se nourrit de feuilles d’eucalyptus très riches en 

eau.  

A la naissance, le petit koala n’est pas plus gros qu’une cacahuète. Il est aveugle et n’a pas encore de poils. 

Il est très petit. 

Il est minuscule par rapport à sa mère. 

C’est un tout petit animal qu’on voit à peine dans la fourrure de sa mère. 

Il se cache tout de suite dans la poche du ventre de sa mère. Là, il y trouve une mamelle qui lui permet de 

téter, bien au chaud. Il ne sortira que cinq mois plus tard pour se blottir contre sa mère ou s’accrocher à 

son dos lorsqu’elle se déplace. Cependant, il retourne souvent dans la poche de sa mère pour téter.  

Il doit téter encore assez souvent. 

Il a encore besoin du lait de sa mère. 

Il doit téter encore souvent, il n’est pas prêt à manger. 

A huit mois, sa mère lui apprend à choisir les feuilles d’eucalyptus pour les manger. A un an, le petit koala 

sait se débrouiller seul. Il quitte alors sa mère pour chercher un territoire. 

Les koalas sautent d’arbre en arbre pour se déplacer. Lorsqu’un arbre est loin d’un autre, le koala descend 

à terre, surtout la nuit.  

Il se méfie. 

Il est très prudent. 

Il fait attention aux prédateurs. 

Lorsqu’un koala a trouvé un territoire qui lui convient, il dépose son odeur en frottant sa poitrine sur les 

branches des arbres. Il s’y installe avec sa femelle pour faire ses petits et y  dort jusqu’à 22 heures par jour. 

Quel gros dormeur ! 

 

 

 

 

 

 



Le koala 

 

Vocabulaire difficile 

L'eucalyptus – un territoire – une mamelle - 

 

Questions pour travailler la compréhension 

De quel animal parle-t-on ? 

A quoi ressemble-t-il ? 

Où vit- il ? 

De quoi se nourrit-il principalement ? 

Où se cache-t-il à la naissance ? Pourquoi ? 

Combien de temps reste-t-il dans la poche de sa mère ? 

Ensuite, à quoi s'accroche-t-il pour se déplacer ? 

A quel âge peut-il se débrouiller tout seul pour trouver sa nourriture ? 

Comment se déplace-t-il ? 

Que fait-il pour marquer son territoire ? 

Quelle est la principale occupation du koala ? 

Est-ce que ce texte raconte une histoire ? 


