
  

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japanese Macaque - Le Macaque Japonais  
(Macaca fuscata) 

 

Be sure to notice that we use all four legs to 

get around, but will also walk upright on our hind 

legs when holding something with both hands. 

 Remarquez!  J’utilise mes quatre membres 

pour me déplacer, mais je peux aussi marcher en 

position debout sur mes pattes arrière lorsque je 

tiens quelque chose dans mes deux mains. 

 

Would you believe that we are the only 

animals other than humans and raccoons that wash 

our food? We are also well known for washing our 

food in salt water before we eat it, to both clean 

the food and improve its taste. 

Réalisez-vous que... Je suis le seul animal, 

mis à part l’humain et le raton laveur, à laver ma 

nourriture. Je suis aussi reconnu pour laver ma 

nourriture à l’eau salée avant de la manger, tant 

pour la nettoyer que pour en rehausser la saveur. 

 

 

 

Guess what! We are the most northerly-living 

non-human primate, we even like to make and play 

with snow balls. In our natural habitat we can 

commonly be seen bathing in the hot springs during 

the winter. 

Devinez quoi? Je suis le primate non humain, à 

habiter le plus au nord. Même que j’aime bien jouer 

avec des balles de neige. Pendant l’hiver, dans mon 

habitat naturel, il n’est pas rare qu’on m’aperçoive 

en prenant mon bain dans une source thermale. 

 

 

Fast Facts!-Faits en bref! 

 We are a primate and live in Japan/ Je suis un 

primate et je vis au Japon. 

 Are omnivores, we will eat almost anything/ Je 

suis omnivore, je mange presque n’importe 

quoi. 

 Have 1 young every 3-4 years/ J’ai un petit, 

tous les 3 ou 4 ans. 

 Weigh up to 50 lbs for males, females much 

smaller and live up to 30 years/ Je pèse jusqu’à 

50 lb pour un mâle, ma femelle est plus petite 

et je vis jusqu’à 30 ans. 

 

 


