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Elle est la reine. La matriarche.

Une société matriarcale est un groupe ou une famille dirigés par une femelle. 
La femelle dirigeante s’appelle la matriarche. En général, elle est la plus âgée, mais pas 

toujours. Elle a pour mission de guider et d’éduquer les membres de sa famille pour leur 
donner toutes les chances de survivre. Les éléphants femelles s’appellent des éléphantes.
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Elle dirige ses filles
et ses petites-filles.

Les éléphants restent généralement en famille. Cela signifie que plusieurs générations
de la même famille vivent ensemble au sein de l’unité familiale ou du groupe.

Si le troupeau devient trop important, il peut se scinder en petits groupes.
Les mâles quittent le troupeau vers l’âge de 13 ans.
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Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !

https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/points/
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