	Retrouve les 3 animaux différents et sépare les paragraphes. Mets un titre à chacun de ces paragraphes.

	Le kangourou vit uniquement en Australie. Sa longue et large queue lui permet de se reposer quand il doit rester longtemps debout.
	Les femelles possèdent une poche sur le ventre. Lorsque naît un bébé, il se réfugie dans cette poche et il y reste pendant six mois environ. Grâce à ses longues pattes, il peut faire des sauts de neuf mètres en longueur et de trois mètres en hauteur. Quand il fait chaud, il passe la journée à se reposer à l’ombre et il sort seulement la nuit pour s’alimenter. Il aime brouter l’herbe fraîche des prairies et des haies. Malgré sa grande force, c’est un animal très timide. Il aime la propreté : il se sert de ses griffes comme un peigne. Par temps sec, il arrive à trouver de l’eau en creusant des trous dans le sol. Pour écouter, il est capable de tourner seulement l’une de ses oreilles dans la direction d’où vient le bruit. Quand il grandit, le petit ne vit plus dans la poche de sa mère, mais il retourne s’y réfugier dès qu’il se sent menacé, quand il a peur.
	Le renard est un habitant des bois. Il est malin et fuyant. Son odorat et son ouïe sont très fins. Il sait tromper l’ennemi. Il mange de tout, mais il a une préférence pour les oiseaux de basse-cour. Plutôt solitaire, on ne le rencontre jamais en bandes. Sa grande queue en forme de panache lui sert de gouvernail et lui permet de changer brusquement de direction sans perdre l’équilibre. Chaque animal vit sur un territoire où il chasse, et qu’il a lui-même délimité. Il vit dans un terrier qu’il n’a pas toujours creusé lui-même. Cet animal a une odeur assez désagréable pour nous. Il a l’habitude d’enterrer les restes de son repas. Ses petits ont un pelage épais, gris foncé. Ils aiment beaucoup jouer au chat et à la souris. L’ours est un plantigrade : comme l’homme il s’appuie sur toute la plante de ses pieds pour marcher. Ces animaux vivent généralement dans les montagnes boisées. Cependant, une espèce de la même famille ne se rencontre qu’autour du pôle nord. De décembre à mars, il hiberne : il passe la majeure partie de son temps à dormir. C’est un omnivore. : il mange un peu de tout. En plus de la viande, il aime les fruits, les céréales, les châtaignes et les champignons. Il pêche la truite et le saumon. Ce qu’il apprécie par-dessus tout, c’est le miel. C’est un animal lourd et massif, mais très agile. Malgré son poids, il escalade facilement les montagnes. Il aime conserver sa demeure propre. Ils ont l’ouïe fine et l’odorat développé ; mais ils ne voient pas très bien au-delà d’une centaine de mètres. Même quand ils sont adultes, ils aiment beaucoup jouer. On peut les voir se balancer sur une branche ou faire des glissades le long d’une pente. La mère a deux petits à chaque mise à bas. A la naissance, les petits pèsent moins de quatre cents grammes. Pendant les deux premières année, les petits suivent continuellement leur mère. 
