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Nous remercions tout particulièrement la « Gorilla Foundation » (www.koko.org)
pour la photo en page 10. La mission de la « Gorilla Foundation » est de rendre
publique la communication entre espèces pour permettre la survie des gorilles
menacés d’extinction et d’inspirer les enfants à créer un meilleur futur pour tous
les membres de la famille des singes.
De plus, nous remercions aussi Dr. Melissa Remis de l’Université de Perdue (Illinois)
pour la photo en page 11. Dr. Remis étudie le déclin de la population des gorilles
occidentaux due aux activités de l’homme dans la réserve forestière nationale de
Dzanga-Sangha en république centrafricaine.
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Les gorilles
Les gorilles sont membres de la
famille des grands singes.
Ils vivent dans les forêts d’Afrique.
Le corps d’un gorille est fort et
imposant.
Ils peuvent marcher sur deux pattes
comme les hommes.
La plupart du temps ils marchent
sur leurs pieds et leurs mains.
4

Les gorilles se nourrissent de feuilles,
de tiges et d’écorce d’arbres,
de fruits, de fleurs et de bois.
Ils mangent aussi des insectes
et des escargots. La plupart
des gorilles ne chassent pas.

Les gorilles expriment
leurs sentiments avec leurs
expressions faciales. Elles indiquent
s’ils sont heureux, tristes ou en
colère. Les gorilles peuvent pleurer
et ils rient lorsqu’on les chatouille.
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Les familles de gorilles

Un bébé gorille tète le lait de sa

Une famille de gorilles s’appelle un
groupe. Un groupe mange, dort
et joue ensemble. Les membres de
la famille jouent à s’attraper, à se
lancer la balle et à se déguiser avec
des feuilles.

mère et reste près d’elle pendant
plusieurs années. Pour se déplacer,
il s’accroche sur le dos de sa mère.

Un bébé gorille reste près de sa mère jusqu’à ce qu’il ait environ
dix ans.
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Koko et Penny dans la cuisine de Koko

Apprendre à parler

Une femelle adulte pèse environ
91 kg (200 livres). Un mâle à
dos argenté pèse environ 181 kg
(400 livres).

La couleur de la fourrure sur le dos
des mâles plus âgés se développe
en grise argentée: la raison qu’on les
appelle des « dos d’argent ». Le rôle
des « dos d’argent » est de protéger
le groupe.
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Les gorilles sont très intelligents.
En Californie, une femme nommée
Penny a enseigné à un gorille de se
servir du langage des signes gestuels
pour communiquer. Le gorille, Koko,
se sert du langage des signes pour
dire à Penny ce qu’elle veut et pour
exprimer ses sentiments.
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Les gorilles en danger

Index

De nombreux gorilles ont été tués
par des chasseurs. Leurs habitations
en forêts ont été détruites. Les
gorilles sont à présent en voie de
disparition. Beaucoup de gens
tentent de sauver ces singes
magnifiques.
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Une scientifique observe un nid
de gorille. Sa tâche est d’estimer
le nombre de gorilles restant dans
la forêt.
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