
©
 A

du
is

comN° 100.266

 

Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

THEME : LES TORTUES - UN REPTILE VIEUX COMME LE MONDE

D‘après les dires des biologistes, les tortues font parties des REPTILES 
Les autres reptiles vivants à ce jour sont :

Complète les noms !

Particularités des tortues

La carapace 

Elle permet d‘identifier une tortue à coup sûr. Sa taille varie d‘une dizaine de centimètres de diamètre 
à près de 2,50 m. La carapace se compose de 2 parties : - la dossière, bombée, sous laquelle la tortue 
dissimule plus ou moins complètement sa tête, ses pattes et sa queue ; - le plastron, plat, sous le 
ventre de l‘animal. Sur les côtés, plastron et dossière sont reliés par le pont. La carapace comprend 
2 couches. L‘une, interne, est osseuse et soudée au squelette. L‘autre, externe, est fait d‘écailles et 
est prisée par les chasseurs. En cas de danger ou de frayeur, la tortue se replie complètement sous 
sa carapace.

Reproduction

Toutes les tortues, aquatiques ou terrestres, pondent leurs oeufs sur la terre ferme. Après la 
fécondation, les femelles creusent un trou dans lequel elles pondent 1 à 100 oeufs selon les es-
pèces.
La mère recouvre les oeufs et les abandonne après la ponte. Beaucoup ne vont pas éclore car ils 
vont être mangés par d‘autres animaux (comme les renards ou les hérissons).

Carnivore ou herbivore ?

Les tortues sont surtout herbivores mais ne dédaignent pas les vers ou les escargots. Il arrive 
que les tortues marines mangent également des petits poissons et des algues.
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Colorie-moi !!

Quelles sortes de tortues existent-ils ?
Les tortues sont réparties en deux groupes:

 Les tortues terrestres et les tortues aquatiques

Mais au total, il existe plus de 300 espèces. La plus célèbre espèce terrestre est la tortue géante 
des Galapagos qui pèse facilement 200 kg ! Et la seule espèce française est la tortue Hermann. Si 
le sujet t‘intéresse, va consulter sur Internet, tu y trouveras même comment soigner une tortue !

Testons tes connaissances 
Si tu as bien lu le texte, les réponses ne te poseront aucun problème !

1. Quelle tortue trouve-t-on en France ?
2. Comment s‘appelle la carapace sous le ventre ?
3. Il y a 2 sortes de tortues : les terrestres et les ...?
4. Qui se régale des oeufs fraîchement pondus ?
5. Les tortues font partie de quelle famille ?
6. Sous quoi se dissimule la tortue en cas de frayeur ?

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Le mot trouvé t‘indiquera dans quel massif on trouve la tortue Hermann :  

Réponses : 
1. hermann, 
2. plastron, 
3. aquatiques, 
4. renard, 
5. reptiles, 
6. dossière
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