Les vertébrés
Les mammifères

Les oiseaux

Les mammifères sont les
animaux qui allaitent leur
petit, ils respirent grâce
à des poumons.

Les oiseaux ont le corps
couvert de plumes. Le
plus souvent, ils peuvent
voler.

Certains mammifères ont des
particularités, empruntées à
leur lointain cousin les
reptiles : ainsi la chauvesouris vole et l’ornithorynque
pond des œufs. Il existe
aussi des mammifères marins.
Certains vivent tout le temps
dans l’eau, d’autres sortent
pour se reposer ou pour
mettre leur petit au monde.

Tous possèdent un bec, des
plumes, des ailes et pondent
des œufs. Il existe environ
10 000 espèces d’oiseaux
mais certains ne savent pas
voler.

Les reptiles
Les reptiles sont des
animaux terrestres à
température variable et
ont un corps recouvert
d’écailles soudées entre
elles.

Les poissons
Les poissons sont des
animaux qui ont le corps
recouvert d’écailles et qui
respirent sous l’eau.

Ils possèdent des branchies
qui leur permettent de
Les reptiles sont les premiers respirer en récupérant
l’oxygène de l’eau. Ils ont des
vertébrés à avoir colonisé la
nageoires qui leur permettent
terre il y a plus de 500
de se déplacer
millions d’année. Certains
comme le crocodile étaient
présent au temps des
dinosaures. Au cours de
l’évolution, les reptiles ont
donné naissance aux oiseaux
et aux mammifères.

Les amphibiens
Les amphibiens sont des
animaux qui ont une vie
terrestre et aquatique.
Ils se caractérisent par un
mode de vie aquatique au
stade larvaire et surtout
terrestre au stade adulte.
Les larves possèdent des
branchies alors que chez
l’adulte, la respiration se fait
par les poumons.

Les invertébrés

Il n’a pas de droite ni de gauche, il est
en forme de roue.

Les échinodermes
Ils ont un corps rugueux ou
piquant.

Il a un côté droit et un côté gauche.

Les cnidaires
Ils ont un corps mou et des
tentacules.

Il a une carapace et des pattes
articulées.

Les insectes
Ils ont 3 paires de pattes

Les arachnides
Ils ont 4 paires de
pattes

Les myriapodes
Ils ont plus de 4 paires de
pattes

Les annélides
Ils ont un corps formé
d’anneaux

Il a un corps mou

Les crustacés
Ils ont 5 paires de pattes et
2 paires d’antenne

Les mollusques
céphalopodes

Les mollusques
bivalves

Ils ont une bouche
entourée de tentacules.

Ils ont une coquille en
deux parties.

Les mollusques
gastéropodes
Ils ont une coquille en
une partie.

