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Le Monde des animaux
Grosso-modo, les animaux sont classés en deux groupes :

• Les vertébrés
• Les invertébrés

Classe les différentes sortes dans les deux groupes :
amphibiens

mammifères

crustacés

mollusques

reptiles

oiseaux

insectes

annélides

échinodermes

arachnides

Vertébrés

poissons

Invertébrés

Vertébrés :
Complète : différence de taille, colonne vertébrale, fécondation, plusieurs, tête, tronc, cartilage,
os, poissons, coeur, système nerveux ;
le groupe des vertébrés comprend environ 50.000 espèces différentes. La
entre le plus petit et le plus grand animal de ce groupe est très grande.
Les vertébrés ont un corps, divisé en

parties : on trouve :

une queue et deux paires de membres pour le déplacement.
Ensuite, comme le nom de leur groupe l‘indique, ils ont aussi une
lette comprend du
aussi un
un

et des

. . Leur sque-

. Comme l‘être humain, ils disposent

. Les vertébrés ont également un vaisseau sanguin fermé et donc
. Pour la plupart des espèces, ils ont une

, qui déposent leur production dans l‘eau.
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exceptions tels que les

interne, avec quelques

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thèmes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.
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Invertébrés :
Complète : carapace, protège, plupart, très petits, terre, eau, soutient, sans ;
Ce sont des animaux

colonne vertébrale. Dans ce groupe on trouve la

d

e

tous les animaux. La plupart sont

et vivent dans différents milieu,

que ce soit

sur

ou dans l‘

. Ils ont un genre de

et

leur corps. Par contre, au contraire des verté-

, qui

brés, on ne sait pas grand chose sur les invertébrés !
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Peux-tu reconnaitre ces animaux ?

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

