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Le rhinocéros 
d’Afrique et le 

pique-bœuf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rhinocéros et le pique-bœuf s’entraident 

Le rhinocéros et le pique-bœuf sont des animaux très différents l’un de l’autre. 

Le rhinocéros est un très grand animal terrestre. Seul l’éléphant est plus grand. Le 

pique-bœuf est un oiseau minuscule. 

Les rhinocéros et les pique-bœufs vivent ensemble et ils s’entraident. Les pique-

bœufs vivent sur le dos des rhinocéros.  
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1. Où trouve-t-on les pique-bœufs ? 
 

1 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Qu’est-ce que l’image dans le grand cercle rouge permet de comprendre ? 
 

a. Comment les pique-bœufs volent 

b. Ce que les pique-bœufs émettent comme sons 

c. Le nid d’un pique-bœuf 

d. À quoi les pique-bœufs ressemblent 

 

3. Pourquoi l’auteur parle-t-il de l’éléphant ? 

 

a. Pour montrer que les éléphants vivent auprès des rhinocéros 

b. Pour montrer que le rhinocéros est très gros 

c. Pour montrer que les éléphants ont des pique-bœufs 

d. Pour montrer que les rhinocéros et les éléphants mangent la même 

chose 
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Le tableau ci-dessous présente certaines caractéristiques des rhinocéros et des 

pique-bœufs 

RHINOCÉROS PIQUE-BŒUF 

Couleur : gris Couleur : brun 

Poids : 3600 kilos Poids : 56 grammes 

Hauteur : 1,80 mètre Hauteur : 20 cm 

Alimentation : Herbe et feuilles Alimentation : insectes et tiques 

 

 

Le rhinocéros 

Les rhinocéros sont surtout connus 

pour leur grande corne. En fait, le 

nom rhinocéros signifie « corne sur 

le nez ». Certaines personnes croient 

que cette corne a une valeur 

médicale, mais ce n’est pas exact. 

Pourtant, les rhinocéros sont en 

grand danger à cause des chasseurs. 

Bien qu’ils soient protégés par la loi, 

qui interdit qu’on les tue, ils sont 

toujours chassés pour leur corne. 
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4. Regarde le tableau. 

Combien pèse un pique-bœuf ? 

 

1 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Combien mesure un rhinocéros ? 

 

1 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
6. Pourquoi les chasseurs veulent-ils tuer les rhinocéros ? 

 

a. Les rhinocéros sont trop dangereux. 

b. Les chasseurs veulent la viande des rhinocéros. 

c. Les chasseurs veulent les cornes des rhinocéros. 

d. Il y a trop de rhinocéros. 
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Les rhinocéros aiment manger de l’herbe et des feuilles tombées des arbres et 

des buissons. Mais ils peuvent manger toutes sortes de plantes, selon ce qu’ils 

trouvent. 

 

La tique est une créature minuscule qui suce le sang des animaux. Les tiques 

aiment se cacher dans les arbres et les buissons, de façon à pouvoir grimper sur les 

gens et les animaux qui passent tout près. Pendant que le rhinocéros mange, les 

tiques qui vivent dans les arbres et les buissons sautent sur lui et s’accrochent à sa 

peau.  

 

7. Que mangent les rhinocéros ? 

 

1 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Pourquoi les arbres et les buissons sont-ils de bonnes cachettes pour les 

tiques ? 

 

a. Parce que les tiques mangent de l’herbe et des feuilles 

b. Parce que les rhinocéros viennent là pour manger 

c. Parce que les oiseaux veulent manger les tiques 

d. Parce que les feuilles protègent leur peau  
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Les tiques mordent le rhinocéros, se gavent de son sang et provoquent de fortes 

démangeaisons chez l’animal. Le rhinocéros a une peau très épaisse qui peut 

paraitre dure, mais qui est en fait très sensible. Les rhinocéros passent beaucoup de 

temps à se gratter contre les arbres et les rochers pour essayer de se débarrasser de 

leurs tiques.  

Les tiques sont très petites, mais elles 
ont besoin de sang pour vivre. Une tique 
s’accroche à la peau d’un animal et suce 
son sang. Il y a des centaines de sortes de 
tiques sur la planète, et on peut en 
trouver presque partout. 

 

 
 

 

9. Explique pourquoi les tiques représentent un problème pour les rhinocéros. 

 

2 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 

10. De quoi ont besoin les tiques pour vivre ? 

 

a. D’arbres 

b. De rhinocéros 

c. De buissons 

d. De sang 

 

11. Que font les rhinocéros pour essayer de se débarrasser de leurs tiques ? 

 

1 _______________________________________________________________________________________ 
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Le pique-bœuf 

Le pique-bœuf est un petit oiseau brun muni d’un large bec, d’une queue raide et 

de griffes acérées. Les pique-bœufs s’installent sur le dos du rhinocéros et se 

nourrissent des tiques qui vivent accrochées à la peau de l’animal. 

Les pique-bœufs mangent des insectes, mais leur nourriture favorite est le sang, 

donc ils préfèrent les tiques qui sont pleines du sang du rhinocéros. Un pique-bœuf 

peut manger jusqu’à 100 tiques gonflées de sang en une journée. 
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12. À quoi ressemblent ces parties du corps du pique-bœuf ? 

 

1  Sa queue est _______________________________________________________________________ 

 

1  Ses griffes sont ___________________________________________________________________ 

 

 
13. Pourquoi les pique-bœufs aiment-ils particulièrement manger les tiques ? 

 

a. Parce que les tiques ont sucé du sang 

b. Parce qu’il y a beaucoup de tiques sur chaque rhinocéros 

c. Parce que les tiques ont mangé des feuilles 

d. Parce que les tiques sont minuscules et faciles à manger 

 

 

14. Combien de tiques gonflées de sang un pique-bœuf peut-il manger en une 

journée ? 

 

1  ______________________________________________________________________________________ 
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Dépendre les uns des autres 

Le rhinocéros et le pique-bœuf s’entraident. Le pique-bœuf a de quoi se nourrir, 

et le rhinocéros est débarrassé de ses tiques. 

Le pique-bœuf aide aussi le rhinocéros à se préserver de ses ennemis. Le 

rhinocéros n’a pas une bonne vue de loin et il a du mal à situer ses ennemis. Les 

pique-bœufs aux yeux perçants montent la garde et avertissent le rhinocéros du 

danger en faisant du bruit et en sifflant.  
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15. Pourquoi le pique-bœuf sait-il quand il y a un danger, alors que le rhinocéros 

ne le sait pas ? 

 

a. Il entend mieux 

b. Il voit mieux 

c. Il vole 

d. Il bouge plus vite 

 

16. Que fait le pique-bœuf pour avertir le rhinocéros du danger ? 

 

1  ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 Réfléchis à l’ensemble de l’article 

 

17. À quoi ressemblerait la vie pour les pique-bœufs s’il n’y avait pas de 

rhinocéros ? 

 

1  ______________________________________________________________________________________ 

 

À quoi ressemblerait la vie pour les rhinocéros s’il n’y avait pas de pique-

bœufs ? 

 

1  ______________________________________________________________________________________ 


