
la girafe, 
un exposé de Romane, décembre 2013 

 
La girafe est un mammifère, de la famille des giraffidés. 
C’est un ruminant, c'est-à-dire que elle mâche une deuxième fois sa nourriture 
en la faisant remonter de son estomac vers sa bouche. 
Elle est herbivore, elle mange les feuilles des arbres, les épines, les fruits, les 
écorces et notamment de l’acacia qui lui permet aussi de se passer d’eau pen-
dant plusieurs jours. 
C’est l’animal aujourd’hui le plus grand sur Terre. Elle peut mesurer jusqu’à six 
mètres de haut et peser de cent à mille deux cents kilos. Son cou mesure au-
tour de deux mètres et est composé de sept vertèbres très grosses. 
Au sommet de sa tête, elle a deux cornes, ses narines peuvent se fermer 
quand il y a trop de vent avec du sable, ses yeux et ses oreilles ont de grands 
poils qui les protègent du sable et elle a une langue longue de cinquante centi-
mètres. 
Elle a une queue qui mesure entre soixante dix centimètres et un mètre termi-
née par une touffe de poils. 
Elle peut voir à environ deux kilomètres. 
Elle peut vivre environ vingt cinq ans, trente cinq en captivité.. 
Toutes les girafes ont un pelage unique : elles sont donc TOUTES différentes. 
Il existe neuf espèces de girafes qui sont différentes par leurs pelages. 
La girafe vit en Afrique, dans la savane. On la trouve du Tchad jusqu'en Afri-
que du Sud. Mais c'est principalement au Kenya, en Tanzanie, au Botswana et 
au Niger que l'on peut rencontrer des troupeaux de girafes.  
 

Le petit de la girafe s’appelle le girafon ou girafeau, il nait après quinze mois 
de gestation, en faisant une chute de deux mètres (la girafe met bas debout). 
Il pèse déjà une centaine de kilos et mesure environ un mètre cinquante, il va 
se mettre rapidement debout et marcher et courir (en une heure, sinon il est 
abandonné). 
 

Les girafes vivent en groupes d’une cinquantaine d’individus sauf les mâles qui 
vivent souvent en solitaires. 
La girafe se déplace dans la savane africaine à la recherche de nourriture et 
d’eau. 
Une girafe peut courir jusqu’à cinquante kilomètres à l’heure en avançant en 
même temps les deux pattes du même côté, on dit qu’elle a une démarche 
amble. Sa vitesse moyenne est plutôt d’une quinzaine de kilomètres à l’heure. 
Les pattes arrières sont plus courtes que les pattes avant. 
 

La girafe dort debout de deux à quatre heures par jour, elle ne se couche ou 
s’allonge que rarement . 
 

La girafe mugit c'est-à-dire qu’elle pousse de petits grognements surtout quand 
elle est jeune. Ces grognements ne sont pas audibles (entendus) par les hu-
mains. 
 

La girafe adulte n’a pas de prédateur mais les jeunes peuvent être victimes de 
lions, de léopards, de hyènes, de lycaons et aux points d’eau de crocodiles. 
La girafe adulte se défend en donnant des coups de pattes ou s’enfuit. 
La girafe est une espèce protégée. Elle était chassée pour sa viande et pour 
son pelage. Elle est parfois menacée par le destruction des endroits où elle vit 
(son habitat). 
Il y a environ 150 000 girafes aujourd’hui. 


