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Rare : un rhinocéros noir est né
en France, dans un zoo
Kinna est née dans la nuit du 3 au 4 mars au zoo de Doué-la-Fontaine.
C’est une femelle rhinocéros noir. Dans la nature, cette espèce a presque disparu.

Kinna et sa maman, Tisa.
Bioparc-Zoo de Doué-la-Fontaine

Fiche à garder : Le rhinocéros noir p. 2 I Histoire du jour : Penser aux enfants morts dans la guerre p. 3

Les naissances de
rhinocéros noirs
dans des zoos
sont rares. Il y en
a en moyenne
4 par an dans
le monde. Celle
de Kinna est la
première en 2022.
Coïncidence :
10 minutes après
Kinna, un autre
rhinocéros noir
est né dans un
zoo en République
tchèque !

La fiche découverte animaux

L’histoire du jour

Le rhinocéros noir
Fiche d’identité
• Longueur : jusqu’à 3 mètres et 75 centimètres (sans la queue).
• Hauteur : jusqu’à 2 mètres.
• Poids : jusqu’à 1 tonne et demie.
• Durée de vie : 35 ans en liberté,
jusqu’à 50 ans dans les zoos.
• Lieu de vie : Afrique.

Un animal herbivore
Il mange de l’herbe, des feuilles
et des branches. Il utilise sa lèvre
supérieure comme une main
pour les attraper.

AFP-Y. Dyachyshyn

L’info de la Une

Sa peau, le plus souvent
grise, est épaisse et
résistante. Avec le temps,
elle devient très dure.

Des poussettes pour penser
aux enfants morts dans la guerre
Vendredi dernier, 3 semaines après le début de
l’invasion de la Russie en Ukraine, on comptait au
moins 109 enfants tués dans la guerre (selon
les chefs de l’Ukraine). Pour leur rendre hommage,
des habitants ont aligné ce jour-là 109 poussettes,
landaus ou sièges auto enfants, vides, sur une
place de Lviv, une ville de l’ouest du pays.

• Kinna est en
bonne santé. Elle
ne quitte pas sa
maman, Tisa, qui
veille sur elle et
l’allaite.

Le corps du rhinocéros est massif,
et ses pattes sont courtes.
Malgré son poids, il court
très vite (près de 50 kilomètres
par heure).

Les mots difficiles
En moyenne (ici) :
parfois un peu moins,
parfois un peu plus.
Coïncidence (ici) :
hasard.

AFP-A. Isakovic

Près des mares
Il vit le plus souvent dans les
savanes, sèches ou humides.
Il ne s’éloigne jamais des mares
et des marécages, où il boit
et se baigne.

ART PRESSE

Il possède 2 cornes
sur son museau.
Celle de devant est la plus
grande : elle mesure
parfois plus de 1 mètre de
long. Les cornes du
rhinocéros sont faites de
kératine : la matière qui
compose aussi nos ongles
et nos cheveux !

Et 1 cm de plus ! Armand Duplantis a amélioré son
record du monde de saut à la perche (n° 6 792) en
passant une barre à 6 m 20, dimanche, en Serbie.

République
tchèque

Le coin des Incollables®
Allaiter :
nourrir avec son lait.
Tonne :
unité de poids.
1 tonne = 1 000 kilos.
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Supérieur (ici) :
du haut.
Massif (ici) :
costaud, lourd.
Savane :
plaine où poussent

de hautes herbes
et quelques arbres.
Marécage :
terrain couvert d’eau
qui ne s’écoule pas.

Vrai ou faux ? Tous les
rhinocéros ont 2 cornes.
Faux. Les rhinocéros d’Inde et
les rhinocéros de Java (Asie)
n’en ont qu’une.

• En 1960, il y
avait environ
100 000
rhinocéros noirs
en liberté en
Afrique. En 1990,
ils en restait
moins de 2 500.
Aujourd’hui, grâce
aux efforts faits
pour les protéger,
ils sont 5 000.
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un nouveau au zoo

Le mot d’anglais du jour

Chicks
[poussins]

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

prononcer :
tchikss
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SÉRIE At the farm [à la ferme]

Uniquement par abonnement
Pour vous abonner
• www.lepetitquotidien.fr
• PlayBac Presse
CS 90006
59718 LILLE CEDEX 9
• 0 825 093 393 (0,15 € TTC/min) du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h.
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Jeu du jour
1

1. Hasard.
2. Nom du rhinocéros noir
qui vient de naître en France.
3. Terrain couvert d’eau
qui ne s’écoule pas.
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Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr
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4. Le rhinocéros noir en a 2.

Pour toute question sur votre abonnement
contact@abo.playbac.fr

Pour écrire au rédacteur en chef
François Dufour : f.dufour@playbac.fr
Nous suivre sur les réseaux sociaux
@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien

5. Un animal qui ne mange
que des végétaux est …
1. Coïncidence. 2. Kinna. 3. Marécage. 4. Cornes. 5. Herbivore.
4 • Le Petit Quotidien • mercredi 23 mars 2022

Découvre la version PDF du
journal de demain dès ce soir,
à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
et sur l’appli Le Petit Quotidien
(gratuite pour les abonnés).

