
Les chiens 
Où vit le chien ? 

Le chien vit pratiquement dans tous les 
pays du monde. Il vit en harmonie avec 
les hommes comme animal de travail ou 
de compagnie 

Combien de races de chiens existe-t-il ? 

Il existe plus de 300 races de chiens, comme le beauceron, le husky 
sibérien et le berger allemand et aussi beaucoup de sortes de bâtards (ou 
chiens nés de croisement de races). 

  

https://fr.vikidia.org/wiki/Races_de_chiens
https://fr.vikidia.org/wiki/Beauceron
https://fr.vikidia.org/wiki/Husky_sib%25C3%25A9rien
https://fr.vikidia.org/wiki/Berger_allemand


Est-ce que le chien est utile ? Pourquoi ? 

Le chien est très utile car il sait obéir à l’homme.  

Il sait aussi garder des troupeaux, aider les personnes handicapées,   

retrouver des personnes coincées 
dans des crevasses,  

aider les policiers à retrouver les 
pistes des voleurs ou sentir des 
produits interdits ou dangereux… 

 

 

 



Jusqu’à quel âge vit- il ? 

Le chien vit en moyenne jusqu’à 15 ans. Les hommes vivent 6 fois plus 
longtemps que les chiens.  

Pourquoi tirent-ils leurs langues ? 

Les chiens tirent leurs langues pour refroidir leur corps. Souvent, quand il 
a couru, le chien tire sa langue car c’est sa façon de transpirer, de se 
rafraichir. 

Combien de temps restent-ils dans le ventre de leur mère ? 

La durée de la gestation varie entre 56 et 70 jours chez la chienne. 
Environ 2 mois. 

De quoi se nourrissent-ils ? 

Le chien se nourrit de croquettes et de nourriture sèche car il digère ça 
bien. 

  

Combien ont-ils de dents ? 

Le chiot possède 28 dents et le chien adulte en possède 42. Le nombre de 
dents d’un chien peut varier selon les races. 



Peuvent-ils sentir très loin ? 

Les chiens ont un flair très développé. Selon les sources, le flair du chien 
serait de 40 à 10 000 fois plus développé que celui de l'homme. Certaines 
races de chiens sont spécialement douées et on les utilise surtout grâce à 
leur flair. 

A quoi servent les coussinets ? 

Les coussinets de certains mammifères, 
comme le chien, ont une surface 
amortissante, protectrice et isolante. 

Qui est leur ancêtre ? 

L’ancêtre du chien est le loup. 

   

Comment le loup s’est transformé en chien ? 

Les hommes préhistoriques ont apprivoisé les loups en les nourrissant et, 
à force, les loups se sont transformés. 

Combien de bébés les femelles font- elles en un an ?  

 Les chiens ne peuvent se reproduire que durant leur période de chaleur. 
Cela arrive deux fois par an. La chaleur correspond à la période ovulaire 
chez la femelle. C'est-à-dire le moment où la femelle peut se reproduire 
et donner naissance. 

http://fr.wikimini.org/wiki/Reproduction


Comment les chiens communiquent-ils ? 

Tout comme les humains, les chiens communiquent aussi entre eux. Ils se 
servent de leur quatre sens: l’odorat, la vue, le toucher et l’ouïe. C’est 
l’odorat le plus développé. Ils communiquent en aboyant et en faisant les 
mouvements. 
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