
Le tigre tue toujours en Indonésie
Dans les premiers mois de l’année 2009, six personnes 

sont mortes sous les griffes des tigres. Cela s’est passé  

sur l’île de Sumatra en Indonésie. Depuis toujours,  

ces félins représentent un danger pour la population. 

Aujourd’hui, la fôret diminue. A la place sont construites  

des habitations. Les animaux affamés s’approchent 

souvent des villages pour trouver de la nourriture.  

Ils s’attaquent aux humains qu’ils rencontrent dans leur 

quête. Pourtant, il faut savoir que les tigres sont protégés.  

Il n’en reste que quelques centaines en liberté.  

Quelle est la solution ? Les capturer pour leur permettre  

de vivre dans des réserves naturelles.
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Le tigre tue toujours en Indonésie
Dans les premiers mois de l’année 2009, six personnes 
sont mortes sous les griffes des tigres. Cela s’est passé 
sur l’île de Sumatra en Indonésie. Depuis toujours,  
ces félins représentent un danger pour la population. 
Aujourd’hui, la fôret diminue. A la place sont construites 
des habitations. Les animaux affamés s’approchent 
souvent des villages pour trouver de la nourriture.  
Ils s’attaquent aux humains qu’ils rencontrent dans leur 
quête. Pourtant, il faut savoir que les tigres sont protégés. 
Il n’en reste que quelques centaines en liberté.  
Quelle est la solution ? Les capturer pour leur permettre 
de vivre dans des réserves naturelles.
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Le tigre tue toujours 
en Indonésie

Réclame 
Le chat miaule longtemps pour montrer qu’il a faim, il 
demande en insistant, plusieurs fois de suite. 

Félin
Famille d’animaux dont le chat, le lion, le tigre, le léopard,...

Affamés
Qui ont très faim.

Quête
Les animaux affamés recherchent de la nourriture.

Réserves naturelles
Endroit où les animaux vivent en liberté à l’écart des 
hommes. Ils y sont protégés des chasseurs
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