
Pour alimenter les moments avec vos proches !

QUIZZ DE 
L’AMBASSADEUR



OÙ TROUVONS-NOUS DES 
CHIMPANZÉS ? 

Asie

Afrique


Amérique du Sud



En Afrique occidentale, centrale et orientale (Dont la Guinée). 
Le saviez vous? Il a déjà disparu du Bénin, de la Gambie, du Burkina Faso 

et du Togo. 



LE CHIMPANZÉ EST-IL UNE ESPÈCE 
PROTÉGÉE?



OUI !
Aujourd’hui, le chimpanzé est classé sur la liste des espèces « en danger » 
de l’UICN (International Union for Conservation of Nature). Les chimpanzés 
sont également protégés par les lois nationales sur l’ensemble de leur aire 

de répartition.



QUEL EST LE TAUX DE 
RESSEMBLANCE ENTRE L’ADN 

HUMAIN ET CHIMPANZÉ? 
43,2 %

75,7 %

98.4 %



98,4% 
Le chimpanzé est le plus 

proche parent de l’Homme.  
Le saviez vous? Une de nos 

différences est que le 
chimpanzé dispose de pouces 
opposés aux autres doigts et 
orteils. Cette configuration lui 
permet d’être plus agile pour 

grimper ou attraper des 
choses. 



QUE SIGNIFIE 
CETTE 

MIMIQUE ?



LA PEUR 
Lorsqu’il a peur, le chimpanzé 

montre toutes ses dents ! Ne pas 
confondre avec un sourire!



UN CHIMPANZÉ RIT-IL?



OUI !
En jouant, en se chatouillant. 
Leur bruit ressemble au notre, 

et il se cache les dents du haut!



QUELLES SONT LES RAISONS DE 
L’EXTINCTION DES CHIMPANZÉS  ?



1
2
3

LE BRACONNAGE 

Le trafic de bébé chimpanzé pour 
devenir un animal de compagnie ou une 

bête de cirque.

LA DEFORESTATION 

Pour l’exploitation forestière et minière, 
l’agriculture et d’autres formes 
d’aménagement du territoire.

LA VIANDE DE BROUSSE 

Les chimpanzés sont chassés pour 
leurs viandes. L’exploitation forestière 
améliore l’accès aux zones forestières 
jadis éloignées, stimulant ainsi l'intérêt 

des chasseurs.



COMBIEN DE CHIMPANZÉS LE 
CENTRE A T’IL RECUEILLI DEPUIS  

SA CRÉATION? 
12

53

99



99 individus 
Depuis 1999, le centre a sauvé 99 orphelins âgés d’1 mois à 30 ans.



COMBIEN D’ANNÉES EN MOYENNE 
VIT UN CHIMPANZÉ ?



50 ans
A l’état sauvage, celui-ci vit un peu moins longtemps car il est confronté à 

de nombreux obstacles.



QUE FABRIQUE LE CHIMPANZÉ 
AVANT DE SE COUCHER? 

Un doudou

Un nid


Une cabane



UN NID
On dit que le lit d’un chimpanzé est plus propre que celui d’un homme 

car il change de nid tous les soirs!



MERCI


