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Green Iguana - L’Iguane Vert 
(Iguana iguana) 

 

Be sure to notice our long tails which we use as a 

whip for self defense. If our tail becomes caught by 
someone or something, we can detach it and grow 
another. Our strong jaws and razor-sharp teeth are also 
used for defense against predators. 

 Remarquez!  Ma longue queue me sert de fouet pour 

me défendre. Si ma queue est coincée par quelqu’un ou 
quelque chose, je peux la détacher et en faire pousser une 
nouvelle. Ma mâchoire puissante et mes dents aiguisées 
comme des rasoirs sont aussi utiles pour me défendre contre 
mes prédateurs. 

 

Would you believe that our skin is water 

resistant and very tough to protect us from cuts and 
scratches? We can store fat under our jaw and in our 
neck for times when there is a shortage of food. 

Réalisez-vous que... Ma peau résiste à l’eau et 

est très résistante pour me protéger des coupures et des 
égratignures. Je peux emmagasiner mon gras sous ma 
mâchoire et dans mon cou pour les périodes de disette 
alimentaire. 

 

 

 

 

 Guess what! We generally live near water and are 

excellent swimmers. If threatened, we will leap from a 
branch, often from great heights, and escape with a 
splash to the water below. 

Devinez quoi? Je vis généralement près de l’eau et 

je suis un excellent nageur. Si je me sens menacé, je vais 
plonger à partir d’une branche et m’échapper dans l’eau 
avec un grand éclaboussement. 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 
 We are native to Central and South America/ Je 

viens de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du 
Sud. 

 Are herbivores, we eat fruit, leaves and flowers/ 
Je suis herbivore; je mange des fruits, des feuilles et 
des fleurs. 

 Lay 20-40 eggs each season which hatch in 
roughly 90 days/ Je ponds entre 20 et 40 œufs à 
chaque saison, ils éclosent après environ 90 jours. 

 Weigh 5-15 lbs and live into our teens/ Je pèse 
entre 5 et 15 lb et je vis jusqu’à une dizaine 
d’années. 

 
 

 


