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- Il s’attache à une personne en particulier lorsqu’il vit en captivité. Dans son milieu naturel il vit en 
bande, 50 individus et plus.

- L’amazone est le plus connu et répandu des perroquets en captivité.

- Le plus populaire est l’amazone à front bleu, c’est un très bon parleur avec une voix douce et 
enfantine, il adore chanter et danser.

- Quand le perroquet parle ou a le bec ouvert sa pupille rétrécit. Et sa langue est noire. 

- Il mange principalement des fruits, des cacahuètes et des biscottes mais il ne faut pas qu'il mange 
trop de cacahuètes et de biscottes parce qu’il peut tomber malade.



- L’amazone est monogame, il choisit une femelle pour toute la vie.



- Son habitat naturel se situe en Amérique du sud, du Brésil au Paraguay et de la Bolivie à l’Argentine



- Il possède une très bonne dextérité manuelle et peut manipuler les objets minutieusement



Sa morphologie



Les plumes de l’aile



Les autres espèces :

Nous vous en présentons quelques une ….. 



=

Le perroquet Gabon 

squelette du 
Gabon  

C’est le plus intelligent des 
perroquets



 Le Cacatoès 
La longévité moyenne est entre 50 et 60 ans



 La Perruche

La Perruche ne parle pas. 



 Le Ara Hyacinte 
Plumage bleu-cobalt, zone jaune autour de l'œil et de la mâchoire inférieure du bec, 

le bleu est légèrement plus foncé sur les ailes, 

dessous de queue et ailes noirâtres



Le perroquet gris du Gabon est le plus intelligent des perroquets, son vocabulaire peut 
s’étendre à plus de mille mots et il est même en aptitude d’apprendre les mots d’une langue 
étrangère. De plus, il est capable de compter et distinguer des formes et des couleurs. 

Le plus célèbre des perroquets gris du Gabon est Alex, qui a beaucoup fait parler de lui de part 
son extrême intelligence. En effet, Alex comprenait plus de mille mots et cent cinquante mots en 
anglais dont il comprenait le sens.

Alex a fait l’objet d’une expérience effectuée par Irene Pepperberg, neurochimiste américaine. 
Les expériences réalisées consistent à montrer des objets à Alex et de voir s’il est capable de 
les reconnaître, et, aussi incroyable que ça soit, il était en aptitude de décrire la forme, la 
couleur, et la matière de ces objets.

« i’m gonna go away » qui veut dire « je vais partir ».

Cela témoigne de l’intelligence du perroquet, qui est capable de communiquer avec 
l’espèce humaine 

De plus, Alex arrivait à exprimer ses émotions, par exemple, quand il était fatigué il disait :

Test d’intelligence



https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwiP3qvV8s_gAh
VSXhoKHZ5qDeEQtwIIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudfDCD
_lg5g&usg=AOvVaw0vTWihKGA2CDaRBAJdZEoR

VIDEO

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwiP3qvV8s_gAhVSXhoKHZ5qDeEQtwIIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudfDCD_lg5g&usg=AOvVaw0vTWihKGA2CDaRBAJdZEoR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwiP3qvV8s_gAhVSXhoKHZ5qDeEQtwIIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudfDCD_lg5g&usg=AOvVaw0vTWihKGA2CDaRBAJdZEoR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&ved=0ahUKEwiP3qvV8s_gAhVSXhoKHZ5qDeEQtwIIKTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DudfDCD_lg5g&usg=AOvVaw0vTWihKGA2CDaRBAJdZEoR


QUIZ

Combien de temps vivent les perroquets dans la nature ? Et en 
captivité ?

Combien de doigts le perroquet a t-il à chaque pieds ?

Que mangent les perroquets le plus souvent ?

Est ce que les perroquets savent voler ?



BONUS

Est ce que les perroquets savent conduire ?



MERCI A TOUS 
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