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Combien d'espèces d'ours y a-t-il sur la Terre ? 
Il existe huit espèces d'ours dans le monde. 
L'ours brun est le plus répandu d'entre eux. 

Pierre Pfeffer 

L ' o u r s ,  
un géant pas si tranquille 

illustré par Franck Stéphan, 
est un livre de la collection Découverte Benjamin, 

l'encyclopédie pour répondre aux questions 
des enfants qui lisent tout seuls. 
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