
  

Le dodo était une espèce d'oiseau de la famille des raphidés, ayant des points 

communs avec les pigeons, qui ne pouvait pas voler et disparu au XVIIe siècle.Les 

Hollandais l'ont surnommé dodo, ce qui veut dire paresseux. Il se dit aussi que dodo 

viendrait du portugais « doido » signifiant « stupide », une image que cet oiseau 

avait.

La disparition de cette espèce est un exemple des dégâts que peut causer l'homme 

sur son environnement s'il ne fait pas attention.

Il nous reste du dodo des ossements et des dessins anciens.

Il y avait des dodos à l'île de la Réunion. 

NOM : Dronte de Maurice ( Raphus Cucullatus ) connu sous le nom de Dodo

CLASSE : Oiseaux                                        TAILLE : environ 1 m

POIDS : environ 20 kg                                   HABITAT : forêt et plaines 

REPARTITION : disparu de l' ïle de la Réunion

Le Dodo est l'animal emblématique de l'île Maurice, bien que cet oiseau ai été 

exterminé, les Mauriciens et les touristes l'ont a jamais immortalisé malgré sa 

disparition. 

Le DodoLe Dodo



  

Le dodo était un oiseau de la taille d'un dindon, pesant environ 20 kg et mesurant à 

peu prés 1 mètre, au plumage sombre et moiré. Il avait des ailes courtes, des pattes 

noires, fortes et pourvues de quatre doigts jaunes. Sa queue était formée de quelques 

plumes assez courtes. Sa tête en partie nue était formée d'un capuchon noir et il avait 

un puissant bec recourbé. 

Du fait de l'absence de prédateurs, il avait perdu son aptitude au vol. Incroyablement 

maladroit dans ses mouvements, c'est d'ailleurs pour cette raison que les Mauriciens 

l'ont surnommé Dodo.

Il construisait son nid en pyramide à même le sol, grâce aux feuilles du palmier. Il 

pondait un seul œuf dans le nid qui était à tour de rôle couvé par les parents car le 

petit prenait du temps à se développer. La durée de vie, était, au minimum 30 ans. 

Malheureusement, comme le nid était construit à même le sol, les petits du dodo 

bénéficiaient de peu de protection contre les prédateurs tels que les chiens et les 

cochons sauvages. L'œuf du dodo était souvent piétiné et mangé par ces animaux.

Le Portugais Afonso de Albuquerque et ses hommes découvrirent l'île Maurice et le 

dodo, en 1598. De par l'isolement de l'île et l'absence d'êtres humaines, le dodo 

accueillit les nouveaux visiteurs avec naïveté. Il était une proie facile et fut exterminé 

sans pitié.

Le dernier dodo est mort en 1681. La reconstitution de cet animal disparu peut-être 

admirée au musée d'Histoire Naturelle à Port-Louis grâce à un naturaliste qui en 1865 

découvrît un squelette complet du dodo près de Plaisance.



  

Le dodoLe dodo

1. Sur quelle île trouvait-on le dodo ? 

_____________________________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient le dodo ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est le vrai nom du Dodo ? 

_________________________________________________________________

4. Le dodo était un oiseau, mais quelle était sa particularité ? 

________________________________________________________________

5.Quelle est la cause de la disparition du dodo ? 

_________________________________________________________________

6. A quoi ressemblait-il ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Complète avec les données trouvées dans le document :

❍ taille :________________ 

❍ durée de vie :________________     

❍ poids :________________ 

❍ nombre d’œufs par couvée  :________________

❍ année de découverte du dodo :________________

❍ année de disparition du dernier dodo :________________    



  

Le dodoLe dodo

1. Sur quelle île trouvait-on le dodo ? 

L'ïle Maurice

2. A quelle classe d'animaux appartient le dodo ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est le vrai nom du Dodo ? 

Dronte de Maurice

4. Le dodo était un oiseau, mais quelle était sa particularité ? 

Il était incapable de voler.

5.Quelle est la cause de la disparition du dodo ? 

Il a été exterminé par les Portugais au XVII ° siècle. 

6. A quoi ressemblait-il ?

Le dodo était un oiseau de la taille d'un dindon, pesant environ 20 kg et mesurant à peu 

prés 1 mètre, au plumage sombre et moiré. Il avait des ailes courtes, des pattes noires, 

fortes et pourvues de quatre doigts jaunes. Sa queue était formée de quelques plumes 

assez courtes. Sa tête en partie nue était formée d'un capuchon noir et il avait un 

puissant bec recourbé. 

7. Complète avec les données trouvées dans le document :

❍ taille : environ 1 m    ❍ durée de vie : environ 30 ans    

❍ poids : environ 20 kg    ❍ nombre d’œufs par couvée  : 1

❍ année de découverte du dodo : 1598

❍ année de disparition du dernier dodo : 1682    
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