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BBC video - "Carnivores vs. herbivores" 

 

Herbivores have powerfully-muscled hind (de derrière) legs that give them superlative acceleration. 
Invaluable if you're caught unawares (pris au dépourvu). 
 
Once again numbers bring safety. The North American pronghorn is the second fastest sprinter on 
the planet but over long distances it's the world champion. 
 
But all large herbivores have to be able to run fast. They run on tiptoe (sur la pointe des pieds)  
so that they cover more ground with each stride. Muscles are bunched (regroupés) at the top of the 
legs so that the limbs are streamlined. 
 
Some grazers (brouteurs) flaunt (font étalage de) their athleticism as if to say "I'm fit so save your 
energy and pick on someone weaker." 
 
Cheetahs may be the fastest sprinters but gazelles are better at dodging (esquiver) and jinking 
(zigzaguer). 
 
Slimline legs (jambes minces) however trip (trébucher) only too easily. 
 
And having eyes on the side of your head so that you can't see directly forward can be catastrophic. 
 
Even so, herbivores manage to outmanoeuvre (déjouer) their enemies more often than you might 
suppose.  
 
Kicking hooves (sabots) and thrusting horns are formidable weapons. 
 
This mother is going to defend her faun come what may (quoi qu'il arrive). 
 
A buffalo has incautiously strayed away from its herd (troupeau). It surely can have no defence 
against a group of lions. But the rest of the herd have noticed. Faced with the threat of hundreds of 
tons of massed anger (colère massive) the lioness turns tail. The male lion however seems unwilling 
to give up. 
 
Buffalo with their heavy armament have won this particular battle. But the war on the plains is a 
never-ending one. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtnLNmB3ZNE 

 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/carnivores-vs-herbivores 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RtnLNmB3ZNE
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Les herbivores ont des pattes arrière puissamment musclées qui leur donnent une 

accélération superlative. Inestimable si vous êtes pris au dépourvu. 

 

Une fois de plus, les chiffres apportent la sécurité. Le pronghorn nord-américain est le 

deuxième sprinter le plus rapide de la planète, mais sur de longues distances, c'est le 

champion du monde. 

 

Mais tous les grands herbivores doivent pouvoir courir vite. Ils courent sur la pointe des 

pieds de sorte qu'ils couvrent plus de terrain à chaque pas. Les muscles sont regroupés au 

sommet des pattes de façon à ce que les membres soient aérodynamiques. 

 

Certains brouteurs font étalage de leur athlétisme comme s'ils disaient "Je suis en forme, 

alors économisez votre énergie et choisissez quelqu'un de plus faible". 

 

Les guépards sont peut-être les sprinters les plus rapides, mais les gazelles sont plus douées 

pour esquiver les obstacles et se faufiler.  

 

Jambes minces, cependant, ne trébuchez que trop facilement. 

 

Et avoir les yeux sur le côté de la tête pour ne pas voir directement vers l'avant peut être 

catastrophique. 

 

Malgré tout, les herbivores parviennent à déjouer leurs ennemis plus souvent qu'on ne le 

croit.  

 

Les sabots et les cornes sont des armes redoutables. 

 

Cette mère va défendre son faune quoi qu'il arrive. 

 

Un bison s'est incrédulement éloigné de son troupeau (troupeau). Il ne peut certainement pas 

se défendre contre un groupe de lions. Mais le reste du troupeau l'a remarqué. Face à la 

menace de centaines de tonnes de colère massive, la lionne tourne la queue. Le lion mâle 

semble cependant réticent à abandonner. 

 

Les bisons avec leur armement lourd ont gagné cette bataille particulière. Mais la guerre 

dans les plaines est une guerre sans fin. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

 

http://www.deepl.com/Translator

