
 
 

FICHE ELEVE  
 

� Trouve l’animal dans le muséum grâce à la photo. Note son nom dans le tableau.  
� Par  l’observation de l’animal ou de la vitrine où il se trouve et la lecture de la fiche, coche tous les critères qui le caractérisent.  
� A partir de ces critères, indique le nom du groupe de la classification animale auquel il appartient.  

 FICHES N°1 -2-6-8-10-12-13-15-16-18 FICHES N°3 -4-5-7-9-11-14-17 
N° de la fiche   

 
     

Nom de l’animal  
 
 

 
 
 

     

Cuticule  
Enveloppe mince et rigide qui recouvre le corps d’un 
certain nombre d’animaux  

      

Organes urticants  Le contact produit l’effet d’une 
piqûre  

   

Squelette externe dans la peau     
Coquille     
Antennes  1 paire     

2 paires     
Chélicères  
Crochets portés par la tête de l’animal qui servent à 
immobiliser les proies et à leur injecter du venin. 

   

Pattes  3 paires     
4 paires     
5 paires     
Plus de 5 paires     

Tentacules sur la tête     
Coquille  en 2 parties     

spiralée  enroulée     
Squelette i nterne osseux/ arêtes        
Squelette interne cartilagineux     
4 membres munis de doigts  
Les membres des serpents ont disparu au cours de leur 
évolution, les ailes des oiseaux sont des membres.  

   

Carapace dorsale et ventrale     
Nageoires ra yonnées (autour du corps)    
Main à 4 doigts     
Mâchoire à large  ouverture     
GROUPE  
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FICHE ELEVE  
 

� Trouve l’animal dans le muséum grâce à la photo. Note son nom dans le tableau.  
� Par  l’observation de l’animal ou de la vitrine où il se trouve et la lecture de la fiche, coche tous les critères qui le caractérisent.  
� A partir de ces critères, indique le nom du groupe de la classification animale auquel il appartient.  
 

N° de la fiche   
 

     

Nom de l’animal   
 
 
 

     

4 membres munis de doigts  
Les membres des serpents ont disparu au 
cours de leur évolution, les ailes des oiseaux 
sont des membres.  

      

Squelette interne osseux = colonne 
vertébrale 

      

Présence d’un gésier    
Dernière poche de l’estomac assurant le 
broyage des aliments  

      

Plumes   
 

     

Présence de mamelles   
 

     

Poils   
 

     

GROUPE  
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