
Le crocodile, l'alligator et le gavial

La queue
Les crocodiliens peuvent
utiliser leur puissante queue
pour assommer leurs proies.

La peau
Les crocodiliens ressemblent 
à des lézards géants.
Leur peau est recouverte 
d'épaisses écailles qui les 
protègent.

Les yeux 
Les yeux des crocodiliens sont situés 
haut sur la tête. Ils leur permettent 
de scruter la surface de l'eau tout en 
ayant le reste du corps sous l'eau.
Ils sont ainsi pratiquement invisibles
pour leurs proies.

Les pattes
Chez tous ces grands reptiles, le corps très allongé 
porte des pattes courtes. Pour se déplacer sur le 
sol, ils rampent plus qu'ils ne marchent. Une fois 
dans l'eau, leurs pattes, ainsi que leur queue, leur 
permettent de nager de façon très agile et rapide.

Le museau
Les mâchoires des 
crocodiliens sont très 
puissantes. Elles 
renferment des dents 
solides et pointues.
Ces dents ne sont
ni faites pour
mâcher ni pour
broyer la chair
de leurs proies (singes, 
buffles, serpents, 
poissons, humains…). 
Elles servent à attraper 
et tuer leurs victimes 
d’un violent coup de 
mâchoire. Les alligators 
et les crocodiles 
attendent ensuite que 
la peau de leur proie 
s'assouplisse pour 
arracher de gros 
morceaux de chair et
les avaler d'un coup. 
Leurs narines sont 
situées à l'extrémité
du museau. Elles 
permettent aux 
crocodiliens de respirer
de l'air en permanence, 
car ces narines 
dépassent toujours de 
l'eau quand ils nagent 
dans un fleuve ou dans 
un lac.

Le crocodile, l'alligator et le gavial sont les plus vieux reptiles du monde, plus anciens même que 
certains dinosaures. Ce sont aussi les plus grands et les plus dangereux reptiles actuels.

Ils vivent tous dans des régions au climat chaud, près de l'eau. Ils passent la nuit
dans l'eau et se prélassent sur les rives durant la journée.

Le crocodile du Nil
Localisation :
Afrique, sauf dans le 
désert du Sahara et
au Nord-Ouest.
Habitat :
grands fleuves, lacs, 
marais.
Taille :
de 4,50 à 5 mètres.

Le gavial du Gange
Localisation :
nord de l'Inde.
Habitat :
grands fleuves.
Taille :
7 mètres.
Particularité :
il possède un museau étroit et très 
allongé. C'est le seul crocodilien
à ne manger que des poissons.
Il se contente de nager dans l'eau,
la gueule ouverte, et de refermer
ses mâchoires sur
les poissons
qu'il avale
au passage.

L'alligator du Mississippi
Localisation :
sud-est des États-Unis.
Habitat :
marais, fleuves.
Taille :
5,50 mètres.
Particularité :
l'alligator est le plus puissant des 
crocodiliens. Contrairement au 
crocodile, les 2 grandes dents 
de sa mâchoire inférieure sont 
cachées lorsque son museau 
est fermé.
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À RETENIR
1  Le crocodile, l’alligator et le 
gavial font partie de la famille des 
crocodiliens. Ce sont les plus vieux 
reptiles du monde. 

2  Ces 3 espèces vivent toutes dans 
des régions au climat chaud, près de 
cours d’eau ou de marais. 

3  Le crocodile du Nil peut mesurer 
jusqu’à 5 mètres de long. 

4  L’alligator du Mississippi est le 
plus puissant des crocodiliens. 

5  Le gavial du Gange possède un 
museau étroit et très allongé.

Se prélasser : 
se reposer sans rien faire.
Scruter : 
observer avec attention.
Proie : 
animal chassé par un autre 
animal.
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