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Les volcans et les forêts tropicales ont beaucoup de place au 
Costa Rica. Les volcans sont bien chauds et les forêts tropicales 
sont bien sauvages.

Attention à l’éruption !
Au Costa Rica, il y a plus de 116 volcans, dont 5 sont encore actifs, et 2 
endormis. Depuis des centaines d’années, la lave des volcans fournit de la terre 
riche pour les plantes. Les volcans les plus actifs sont l’Arenal qui se trouve au 
Nord du Costa Rica, et le Rincon de la Vieja au centre du pays, qui est entré en 
éruption en 2012.

Du vert, que du vert !
Le Costa Rica est connu pour ses forêts tropicales. Il y a une forêt pluviale où 
l’on trouve des arbres à palmes de taille très importante. Ensuite, il y a la forêt 
des nuages située en haute altitude. On y trouve de la mousse, des orchidées et 
des fougères. Durant la saison sèche, de magnifiques fleurs apparaîtront. Dans 
les forêts tropicales humides, la température est de 25-30 degrés Celsius. Les 
jungles ou les forêts sont presque toujours humides. Le Costa Rica est situé 
près de l’équateur, donc il bénéfice d’une température chaude toute l’année.

Jackson, Ethan P., Eric
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Labeautéduquetzal,l’énormeiguaneetle
terrifiant ocelot

C’estmagnifiqueetçavole!
Chez les quetzals, seuls les mâles possèdent une 
magnifique parure. Au printemps, ils chantent et 
dansent dans le ciel pour séduire les femelles. Facile 
avec une queue pareille ! Elle mesure 60 centimètres, 
scintille et semble changer de couleur au soleil. Mais 
quand l’oiseau se pose sur une branche, ses longues 
plumes vertes pendent dans le vide et se confondent 
avec la mousse et le tronc d’arbre. Discrétion assurée ! 

Tropdesucreries!
L’iguane est un lézard géant trop bien nourri qui peut 
atteindre… 2 mètres de long et peser 5 kg! En dépit  �

d’un grand nombre de femelles qui pondent environ 
entre 30 et 60 œufs par an, leur nombre diminue. 
L’ennemi principal des bébés est un iguane nommée 
basilic vert. 
L’iguane possède une écaille devant ses oreilles, ce qui 
lui permet de se protéger. Il a quatre membres 
(jambes) qui se terminent par 5 doigts dotés de 
longues griffes acérées. Ses dents sont collées à 
l’intérieur de la mâchoire. Il dispose d’une très bonne 
vue qui lui permet de distinguer les formes et les 
mouvements.

Gare au chat!�
L’ocelot a peut- être l’air d’un chat mais c’est un vrai prédateur. Il mange tout ce qu’il peut attraper : des lièvres, des oiseaux, des singes 
et même des poissons. Grâce à son regard 6 fois plus puissant que l’homme, il repère facilement ses proies dans le noir. De plus, sa 
fourrure tachetée est une tenue de camouflage parfaite pour chasser incognito. Et pas de risque de confondre un ocelot d’un autre car 
chaque animal possède un pelage avec un motif différent! Un peu comme une empreinte digitale.�                                                                               Ewan et Anna
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