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Biologie - S.V.T.
Les araignées – des animaux fragiles sur huit pattes !

Explications des termes
Le nom latin des araignées est Araneae. Ce ne sont pas des insectes, mais font parties de la classe 
des Arachnides parmi lesquels appartiennent également les scorpions, les opiliones, les acariens 
et les tiques. Ce sont des prédateurs invertébrés.
Dans le monde on a répertorié plus de 40.000 espèces d‘araignées (dont 1.600 en France).

Morphologie
Les araignées sont formées de 2 parties : le céphalothorax (fusion entre la tête et le thorax) et 
l‘abdomen. Les 2 parties sont reliées par un fin pédoncule. Une araignée a huit pattes. A l‘extrémité 
de l‘abdomen se trouvent les glandes séricigènes qui produisent la soie.
 
Complète avec les mots suivants :
céphalothorax, abdomen, glandes séricigènes, palpeur, pattes

Ce qu‘il faut encore savoir...

-> Elles construisent leurs toiles pour attraper leur proie.
-> La majorité des araignées ont un venin avec lequel elles paralysent leurs proies.
-> Les araignées peuvent survivre pendant des mois sans nourriture. Ceci grâce à leur faible taux 

métabolique. A partir de - 4°C, elles tombent en hibernation et à partir de -7°C, la plupart des 
araignées meurent. Cependant une exception : l‘épeire 
diadème qui résiste jusqu‘à - 20 °C.

-> La plupart des araignées ont 8 yeux mais ne peuvent pas 
bien voir. Toutefois, leur sens du toucher est très déve-
loppé. Les araignées peuvent sentir et goûter. C‘est ainsi 
qu‘elles peuvent se reconnaitre mutuellement et identi-
fier une nourriture immangeable.
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Biologie - S.V.T.
Comment les araignées tissent-elles leurs toiles ?
Le filament est généralement un fil torsadé et très robuste que 
l‘araignée produit avec ses glandes séricigènes (qui se trouvent à 
l‘extrémité de l‘abdomen). Quand arrive une rafale de vent, le fil vole
dans les airs et attérit sur une branche. Là, l‘araignée va le fixer. Puis elle
continue, cherche des coins où elle peut également fixer le fil. C‘est ainsi
que se construit la base. Il ne lui suffit plus qu‘à tisser afin que les proies
se prennent dans cette toile et ne peuvent plus en sortir. 

Pourquoi ne doit-on pas tuer les araignées ?

Comme tous les animaux de notre écosystème, les araignées ont deux tâches :
elles se nourrissent d‘insectes nuisibles (elles mangent les moustiques, mites, 
mouches....afin qu‘ils ne prennent pas le dessus)
mais sont également la source d‘aliments (les araignées figurent aux menus 
des oiseaux, grenouilles et lézards).

Celui qui tue les araignées ou qui les tue avec des produits chimiques, celui-là nuit
à l‘écosystème tout entier !

Es-tu devenu un expert en araignées ?

1. 
2. Comment s‘appelle la partie arrière du corps ?
3. Un des animaux friants d‘araignées ?
4. La seule espèce qui résiste à -20 Grad Celsius ?
5. L‘araignée en mange !
6. On la trouve dans la partie arrière et elle sert à tisser les fils...

Réponse : Ici elles se sentent à l‘aise :

1. J

2.

3. G

4.

5.

6.




