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Côte d’Ivoire : à la recherche des léopards 
DOSSIER N° 770, REPORTAGE FRANCE 2 DU 08/03/2023 

Activité 1 : mise en route. 

Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les éléments vus et/ou entendus. 

       

Des arbres   Des gardes forestiers   

Un singe   Des animaux carnivores   

Une voiture   Un chemin   

Des chercheurs   Le léopard   

Activité 3 : écoutez le reportage et soulignez les bonnes réponses.  

1. Les deux chercheurs vont travailler seuls / avec une équipe. 

2. Le léopard est un animal facile / difficile à voir en Afrique de l’Ouest. 

3. L’analyse des crottes / proies aident les scientifiques à connaître le sexe de l’animal.  

4. Les chercheurs utilisent aussi des drones / des caméras pour les étudier.  

5. On peut identifier un léopard par son pelage / ses traces.  

6. Le jour du reportage, les chercheurs ont vu / n’ont pas vu le léopard.  

Activité 4 : écoutez le reportage et corrigez l’erreur dans chaque phrase.  

1. Robin Horion a aperçu le léopard 10 fois en deux ans. ___________________________________  

2. Les chercheurs doivent marcher plus de 20 kilomètres par jour.  ___________________________  

3. Ils ont posé des caméras dans 5 pays. ________________________________________________  

4. Les chercheurs ont posé 700 caméras en Afrique de l’Ouest.  _____________________________  

5. Ils doivent s’adapter à un milieu hostile : une température de 40°C, 70 % d’humidité.  _________  

6. Grâce à leur travail, les chercheurs ont environ quelques heures d’images.  _________________  

 

Activité 5 : quelles sont les caractéristiques du léopard ? Aidez-vous des définitions pour 
compléter la grille de mots croisés. 

Horizontal  

3. (adj.) Qui vit seul, dans la solitude. « Le léopard est 
un animal s…. » 

4. (v.) Poursuivre un animal pour le capturer ou le tuer. 
« Le léopard vit et c… la nuit. » 

5. (adj.) Qui mange essentiellement de la viande. 
« Marine Drouilly est spécialiste des animaux c… . » 

Vertical 

1. (adj.) Qui ne fait pas de bruit, qu’on ne remarque 
pas. « Le léopard est un animal d… . » 

2. (n.m.) Ensemble des poils d’un mammifère. « Chaque individu est identifié grâce à son p… . » 

6. (n.m.) Espèce de mammifère dont font partie les chats par exemple. « Chaque trace laissée par les f… . » 

 

Activité 6 : comme ces chercheurs, vous aimez les grands carnivores. Inspirez-vous du reportage 

pour présenter le félin de votre choix à partir des éléments suivants : apparence physique, 

comportement, habitat et régime alimentaire. Utilisez le vocabulaire et les informations de la 

fiche. 
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