
le savais-tu?

La femelle bonobo ne peut avoir des petits qu’à l’âge de 13 ans. Elle 
n’aura qu’un petit à la fois et seulement 3 ou 4 fois dans sa vie.

Les bonobos passent des heures à chercher des puces et des puces 
et des saletés dans le pelage de leurs compagnons.

Les bonobos ont une super manière de régler les disputes : ils font la 
paix en faisant des câlins.

Est-ce que tu sais faire la différence 
entre un bonobo et un chimpanzé ? 
C’est super dur, car ils se ressemblent 
beaucoup et d’ailleurs on a longtemps 
cru que c’était la même espèce. Ils ont 
quand même quelques différences, 
regarde bien !  Le bonobo est mince et 
élancé,élancé, avec une petite tête et la peau 
noire. Leurs oreilles sont petites et ils 
ont de grosses narines. Les bonobos 
sont souvent debout. Les chimpanzés 
par contre ont une tête plus grosse, de 
grandes oreilles et de petites narines et 
sont souvent à 4 pattes. 

chimpanzé ou bonobo?

Les bonobos vivent dans les arbres et 
chaque soir, ils fabriquent un nid dans les 
arbres pour passer la nuit. Les bonobos 
adorent manger des plantes, des fruits, des 
graines, des écorces. Ils mangent vraiment 
beaucoup de plantes ! Devine combien de 
plantes différentes mange un bonobo : plus 
dede 100 plantes différentes ! C’est énorme 
non ?! Il chasse vraiment très peu d’ani-
maux. 

Une vie dans les arbres

Est-ce que tu sais comment communiquent 
les bonobos ? Hé bien ils ont plein de grima-
cesces et de gestes pour exprimer leurs senti-
ments. Par exemple, si un bonobo montre les 
dents c’est qu’il se sent menacé. Si un 
bonobo fait un « o » avec sa bouche c’est qu’il 
est inquiet ou surpris. En plus, ils ont une 
super manière de régler leurs disputes : ils se 
font des câlins. Les bonobos sont très socia-
bles et intelligents, ils vivent en grands 
groupes où il peut y avoir jusqu’à 120 singes. 

Une communication très rigolote 

nom scientifique
Pan paniscus

nourriture
omnivore
taille & poids
80CM-40kg

famille
hominidés
statut

en danger 

Le bonobo est un singe qui vit au sud du fleuve Congo. Les 
bonobos ont un visage noir et vivent en grands groupes dans les 
arbres. Ils nous ressemblent beaucoup et ils communiquent 
beaucoup entre eux. 

Les hommes chassent les bonobos illégalement et les ven-
dent pour leur viande ou comme animaux de compagnie. 
Cela s’appelle du braconnage, c’est interdit par la loi, mais 
les hommes ne la respectent pas. En plus, les hommes 
détruisent la forêt où vivent les bonobos en coupant trop 
d’arbres pour mettre des champs à la place. Ça s’appelle la 
déforestation. Tu sais maintenant que le bonobo est en 
dangedanger. Le WWF veut les protéger. Il est présent dans la 
province Mai Ndombe au Congo, là où vivent les bonobos. Il 
aide les gens qui vivent là-bas à protéger les bonobos, à ar-
rêter de le chasser et ne pas couper les arbres de la forêt où 
ils vivent.

Ka
rl A
mm
an
n /
 na
tur
ep
l.co
m

C’est un singe menacé

le bonobo ANIMAUX


