
 
 

 
 
LE BISON D’AMERIQUE  
 
 

 
 
 

1. Fiche d’identité  

Nom scientifique : ………………………………………. 
Taille : entre …….. et ……. m 
Poids : environ 500 kg pour les femelles et ……….. à ……… kg pour les mâles  
Longévité : …….. ans en captivité 
Gestation : ……… mois 
Nombre de petits : 1 petit  
Type d’alimentation : …………………….. pour l’essentiel             
Classe : ……………………………..    Ordre : ………………………………… 
Répartition : plaines d’Amérique du Nord  
 
 

2. Ma famille 

Je fais partie de la famille des ……………………...  
Mon petit pèse environ ……….. kg à la naissance.  
Je vis en harem avec plusieurs mâles dominants et plusieurs femelles. Comme 
chez les cerfs, les jeunes mâles sont chassés du troupeau après 2 ans et vivent 
en groupe à proximité des femelles.  



Ma femelle s’appelle la …………………..  
Mon petit s’appelle le …………………..  
 
 

3. Mon cri  

Je ……………………. et grogne, mais mon beuglement est plus rauque que celui de la 
………………….  
 
 

4. Mon alimentation 

Je consomme divers herbacées, des graminées et des végétaux ligneux. Je suis 
donc un …………………………  
 
 

5. Mes particularités 

J’ai une très mauvaise vue, mais ceci est compensé par une …………………. et un 
…………………… très sensibles.  
Je suis un très bon …………………. Je nage en gardant la tête, la bosse et la queue 
hors de l’eau.  
Nous étions 50 millions au 19e siècle. À la fin de ce 19e siècle, nous n’étions plus 
que quelques centaines d’individus. Aujourd’hui, on trouve environ 20'000 bisons 
dans les plaines et 10'000 dans les forêts des USA et du Canada. Nous sommes 
donc une espèce quasi ………………………….. à l’état sauvage, même si tu nous manges 
en steak dans ton assiette.   
 
Est-ce que tu penses que je suis un animal dangereux ? Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

6. Mes prédateurs   

J’ai une masse imposante, mais isolé ou malade, je peux être la proie d’un 
……………………….., d’un ………………………. ou d’un …………….................  
Mais mon plus grand prédateur reste l’……………………..  
 
Pourrais-tu trouver le nom d’un pionnier de la conquête de l’Ouest qui était un 
grand chasseur de bisons ? Entoure la bonne réponse.  

∗ Billy the kid 
∗ Geronimo 
∗ Buffalo Bill  


