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Le  triops  est  un  crustacé  (doté  d'  une 
carapace)  d'eau  douce,  de  la  classe  des 
branchiopodes  (caractérisés par  des  pattes  
thoraciques jouant le rôle de branchies)

D'une taille moyenne de 4 cm, mais pouvant 
atteindre  jusqu'à  15  cm  en  fonction  de 
l'espèce, le triops est caractérisé par une tête 
en forme de fer à cheval miniature. 
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Comme son nom l'indique il est doté de trois yeux (triops est 
composé du grec tri qui signifie « trois » et ops qui signifie 
« yeux »). 
Les deux plus gros yeux remplissent la fonction d'organe visuel.  
Le troisième sert de détecteur de luminosité et de  
température, dirigeant le triops vers les conditions les plus  
favorables pour lui. Le triops vit dans différentes mares de  
l'Amérique centrale, on en retrouve ainsi dans l'est des États-
Unis jusqu'en Amérique du sud. 
Son espérance de vie est plutôt courte, de l'ordre d'une saison  
chaude, y compris en captivité où elle ne dépasse pas 2 mois. 
Pour survivre, l'espèce compense sa courte espérance de vie par  
une forte adaptation des œufs à la sècheresse qui peuvent ainsi  
rester plusieurs années.

Les Triops longicaudatus
Il existe plusieurs espèces de triops(comme les triops 
longicaudatus) 

Voici à quoi ressemble un Triops longicaudatus:

Emma Legros

3



Le Berger-allemand

Chien polyvalent par excellence, le berger allemand est capable  
de s'adapter à toutes circonstances.

Taillé pour l'action, présent dans toutes les disciplines sportives  
(RCI, pistage, agility, ...) et en utilitaire

(chien policier, de décombres, de déminage, anti-drogue,  
d'avalanche, ...), ce superdog 

est le seul à être ainsi présent dans tous les secteurs.
Courageux, intelligent, obéissant, il est fidèle jusqu'à l'extrême.

Son  intelligence  lui  interdit  la 
chasse.  Un  berger  allemand 
équilibré  est  vigilant,  docile, 
courageux... Il est vif, gai, loyal 
et possède de réelles aptitudes 
à l'éducation car il ne demande 
qu'à obéir.  Petit,  son éducation 
déterminera  son  futur 
comportement. 
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• Chien sportif  , il a besoin d'exercices.

• Chien de compagnie  , il  est protecteur envers les enfants. Il 
n'aime pas la solitude.

• Chien  de  travail   avant  tout,  il  est 
aussi bien utilisé pour le pistage de 
la  drogue,  le  sauvetage  en 
montagne  ou  comme  chien  de 
garde  dans  l'armée.  Son  flair  est 
l'un  des  plus  puissants  du  règne 
canin.  Il  est  aussi  un  excellent 
chien guide d'aveugle.

Espérance de vie : 10 ans

Taille pour un mâle : 60 à 65 cm

Taille pour une femelle : 55 à 60 cm

Poids mâle : 30 à 34 kg

Poids femelle : 26 à 30 kg

Clément Chanu 
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La Faune
du

Le Carbonifère(1)
Le pulmonoscorpius

Le pulmonoscorpius était 
un scorpion géant du carbonifère.

Sa taille (jusqu'à 75 cm) s'explique par 
l'absence de prédateur à l'époque et un taux 
d'oxygène plus élevé qu'aujourd'hui.

A son époque les insectes étaient les 
maîtres sur Terre 

Le Carbonifère (du latin carbo, -onis 
= charbon, et  ferre =  porter)  est  une 
période géologique qui a débutée il y a 
360  millions  d'années.  C'est  à  cette 
époque que se forment les houilles et 
les charbons minéraux 
Repères : 
• notre  Terre  est  âgée  de  4,6 
milliards d'années.
• Les  ancêtres  de l'homme sont 
apparus  sur  Terre  il  y  a  4  millions 
d'années

Sûrement prédateur, 
il devait tuer ses victimes avec son dard. 
Comme aujourd'hui , le venin devait commencer 
la digestion.

Dans le prochain numéro,
la libellule géante

Clément Chanu
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Le fennec

Le fennec est aussi appelé petit renard des sables 

Le fennec est un petit mammifère qui vit dans le désert du Sahara.
A l'âge d' un an le fennec est sexuellement mature. Une portée se compose 
de 2 à 5 petits bébés et la gestation dure environ 50 jours. Le petit est 
nourri par sa mère pendant 2 semaines, ensuite il se tire d'affaire seul. 

Le fennec est omnivore. Il se nourrit essentiellement de souris, de petits 
oiseaux, de lézards, de poissons de sable ou d'insectes, et complète ce régime avec des 
fruits. Le fennec s'abreuve parfois dans des points d'eau, bien qu'il semble que cela ne soit 
pas nécessaire à sa survie. La capacité des fennecs à se passer d'eau pour des durées 
indéterminées résulte de leur adaptation à leur habitat désertique et de leur régime 
alimentaire : certains insectes figurant au menu du fennec sont constitués à 70 % d'eau. De 
plus, le système rénal du fennec concentre bien davantage les urines que ne le fait celui de 
l'homme, ce qui a pour effet une élimination maximale de déchets pour un minimum de 
perte d'eau.

Le fennec est la mascotte de l'équipe de football d'Algérie. Le onze algérien s'appelle les 
Fennecs. Il est aussi un totem puissant pour les habitants du sud de l'Algérie. Il est celui 
qui chasse les nuisibles. 

Fiche d'identité
Nom : Fennec 
Nom scientifique : vulpes zerda ou fennecus zerda
Classe : mammifère
Ordre : omnivore
Famille : canidé
Durée de vie : 10 ans
Poids : 1.5kg
Taille : 30cm
Habitat : le désert saharien 

Alexis Lagoutte
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Le cochon d'Inde 
(ou cobaye) domestique.

 Le cochon d'Inde n'est pas originaire d'Inde mais du Brésil. C'est 
un rongeur qui fait partie de la famille des mammifères, c'est un animal 
peureux mais  qui  ne mord pratiquement pas.  Il  vit  à  l’état naturel  en 
petits groupes de plusieurs individus. C’est un animal qui est actif dès le 
levé du jour et à la tombée de la nuit, ce comportement lui vient de son 
incapacité  à  se  défendre  contre  ses  nombreux  prédateurs,  il  préfère 
donc se promener dans une semi-obscurité. 

A  la  différence  des  souris,  écureuils  ou  autres  rats,  il  est 
herbivore :il se nourrit essentiellement de plantes qu’il rencontre sur son 
passage. Il aime le foin, les pissenlits, le trèfle, la salade, les carottes 
entières...

Il  vit  le  jour  (contrairement  aux 
hamsters), et ne supporte pas d'être 
seul ! Il est très loquace : on apprend 
vite  à  reconnaître  ses  différents 
couinements.  Il  aime  passer  un  peu 
de temps en liberté, mais sous très 
haute surveillance !!   Il vit de 5 à 8 
ans et peut peser jusqu'à 1,8 kg pour 
20 à 25 cm. 

Pour  accueillir  ton  nouvel  ami,  il  te  faut  une  cage 
d'environ  80x60x50  cm,  dans  lequel  il  y  aura  un 
abreuvoir, et un abri pour lui laisser de l'intimité. Il faut 
le placer dans une pièce lumineuse dont l'air est sain et à 
l'abri des courant d'air. Dans sa cage tu peux également 
lui installer des jouets ( tuyau de brique, échelles...). Le 
cochon d'Inde coûte environ entre 15 et 30 euros.

Juliette Hardy
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Notre grand jeu : qui est à qui ?

A qui sont ces 
animaux ? 
Sont ils à:

1-Mme Denis 
2-Sabrina 

3- M. Leboulc'h
a -Cookie 

Pour participer, 
réponds sur une feuille 

et dépose-la au CDI.

b-Blanchette                         Merci de participer !

c-Achille
Amandine Siméon


