Il s’appelait Sudan…
#Fait du jour
Exercices
La fin d’une espèce ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

Avant l’écoute.
Regardez la photo, qui était Sudan ?
□ un hippopotame blanc
□ un rhinocéros blanc
□ un éléphant blanc
Écoutez l’extrait.
Dans quelle partie du monde vivait Sudan ?
□ en Afrique centrale
□ en Asie centrale
□ en Amérique centrale
Quel âge avait-il ?
□ 35 ans
□ 45 ans
□ 55 ans
Sudan :
□ était très vieux.
□ a été tué par des chasseurs.
□ était très malade.
□ est mort au Kenya.
□ est mort au Cameroun.
Aujourd’hui, il ne reste plus :
□ que deux mâles de son espèce.
□ qu’une femelle et un mâle de son espèce.
□ que deux femelles de son espèce.
Sur sa dernière photo, on voit Sudan :
□ fatigué.
□ triste.
□ avachi.
□ avec les cornes usées.
□ avec les cornes coupées.
□ déprimé.
□ las.
La correspondante explique que Sudan était connu :
□ sur Internet.
□ dans les milieux scientifiques.
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Le rhinocéros est un herbivore. Qu’est-ce que cela signifie ?
□ Il ne mange que de la viande.
□ Il mange de tout.
□ Il ne mange que des plantes.
Les scientifiques ont prélevé le patrimoine génétique de Sudan pour tenter de :
□ faire des fécondations in vitro.
□ créer des produits pharmaceutiques.
L’idée serait :
□ de concevoir une nouvelle espèce de rhinocéros.
□ de reproduire artificiellement cette espèce de rhinocéros.
Le rhinocéros blanc a disparu à cause du braconnage. Mais pourquoi le chasse-t-on ?
□ pour sa peau
□ pour ses cornes
□ pour ses oreilles
Pourquoi cette partie de son corps est-elle si recherchée en Asie ?
□ parce qu’elle serait utilisée en cuisine.
□ car elle soignerait certaines maladies.
Depuis 2008, il n’existe que des rhinocéros blancs du Nord en captivité.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés

Avant l’écoute.
Regardez la photo, qui était Sudan ?
X un rhinocéros blanc
Écoutez l’extrait.
Dans quelle partie du monde vivait Sudan ?
X en Afrique centrale
Quel âge avait-il ?
X 45 ans
Sudan :
X était très vieux
X était très malade
X est mort au Kenya
Aujourd’hui, il ne reste plus :
X que deux femelles de son espèce.
Sur sa dernière photo, on voit Sudan :
X fatigué
X avachi
X avec les cornes usées
X las
La correspondante explique que Sudan était connu :
X sur Internet.
Le rhinocéros est un herbivore. Qu’est-ce que cela signifie ?
X Il ne mange que des plantes.
Commentaire :
Il ne mange que de la viande = c’est un carnivore.
Il mange de tout = c’est un omnivore.
Il ne mange que des plantes = c’est un herbivore.
Les scientifiques ont prélevé le patrimoine génétique de Sudan pour tenter de :
X faire des fécondations in vitro.
L’idée serait :
X de reproduire artificiellement cette espèce de rhinocéros.
Le rhinocéros blanc a disparu à cause du braconnage. Mais pourquoi le chasse-t-on ?
X pour ses cornes
Pourquoi cette partie de son corps est-elle si recherchée en Asie ?
X car elle soignerait certaines maladies.
Depuis 2008, il n’existe que des rhinocéros blancs du Nord en captivité.
X Vrai
Commentaire :
En 2008, le rhinocéros blanc du Nord était déjà considéré comme éteint à l’état sauvage.
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