
La classification des êtres vivants



Voici une collection de huit animaux. Regarde les 
bien et cherche des informatoins complémentaires en 

cliquant sur chaque animal. Tu dois répondre au 
questionnaire proposé par le professeur.

Vocabulaire



 LA FOURMI
La fourmi possède des yeux et une 
bouche. Son corps est constitué par 
un squelette externe portant six 
pattes articulées et une paire 
d'antennes.

Longueur totale : 2 à 9 mm

retourVocabulaire



  LA MESANGE   
 CHARBONNIERE

La mésange 
charbonnière possède 
une bouche et des 
yeux. Son corps 
contient un squelette 
interne et a quatre 
membres. Sa peau est 
couverte de plumes. 
Sa tête est noire 
avec une tache 
blanche et son ventre 
est jaune. 
Longueur totale : 12 
à 14 cm

retourVocabulaire



LA TEGENAIRE La tégénaire possède une 
bouche et des yeux. Son 
corps est constitué d'un 
squelette externe et porte 
huit pattes articulées.  

Longueur totale : 1,5 à 2 cm

retourVocabulaire



 LE CHAT
Le chat possède une bouche et des 
yeux. Son corps contient un squelette 
interne et a quatre membres. Sa 
peau est couverte de poils. Ses 
pattes  sont munies de griffes 
rétractiles et sa queue est assez 
longue (30cm). Ses oreilles sont 
triangulaires. 

Longueur totale : 66 à 117 cm

retourVocabulaire



L'écrevisse possède des yeux et 
une bouche. Son corps est 
constitué par un squelette externe 
portant dix pattes articulées et 
deux paires d'antennes.

Longueur totale : 10 à 15 cm

 L'ECREVISSE

retourVocabulaire



 LE LAPIN Le lapin possède une bouche et des 
yeux. Son corps contient un squelette 
interne et a quatre membres. Sa peau 
est couverte de poils. Ses pattes 
postérieures sont longues et sa queue 
est touffue. Ses oreilles sont assez 
longues. 

Longueur totale : 38 à 53 cm

retourVocabulaire



L'escargot possède des yeux et 
une bouche. Son corps est mou 
et protégé par une coquille 
enroulée. Il possède un pied et 
deux paires de tentacules.

Longueur totale : 2 à 4 cm

 L'ESCARGOT

retourVocabulaire



LE PIGEON
Le pigeon possède une 
bouche et des yeux. 
Son corps contient un 
squelette interne et a 
quatre membres. Sa 
peau est couverte de 
plumes. Son corps est 
gris bleu avec le 
dessus des ailes plus 
claire et marqué de 
deux barres 
transversales  noires. 

Longueur totale : 31 à 
34 cm

RetourVocabulaire



On peut classer les animaux dans des groupes emboités. Plus le 
groupe est petit plus les animaux qui lui appartiennent possèdent 
d'attributs en commun.

Retour
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Transformation des groupes emboités en arbre

Retour



Lexique
Antennes : organes 
articulés sur la tête 
des arthropodes.

Arthropodes : animaux 
à squelette externe et 
possédant des pattes 
articulées.

Chélicères : paire de 
crochets venimeux 
placés à l'avant du 
corps des araignées.

Retour

Rétractile : qui rentre 
à l'intérieur
Tentacules : organe 
allongé souple et mobile 
qui se prolonge à 
l'extérieur du corps.

Transversal : qui coupe 
en travers.


