


Les poissons-clowns (Amphiprioninae) forment une 
sous-famille de poissons appartenant à la famille des 
pomacentridés. Elle contient 31 espèces, dont une seule 
classée dans le genre Premnas, les autres font partie du 
genre Amphiprion.
Les poissons-clowns sont de taille modeste ; adultes leur 
taille varie de 6 cm (Amphiprion pacificus) à 16 cm ( Premnas 
 biaculeatus). Les pères vivent avec leurs jeunes. Les poissons-
clowns sont hermaphrodites ; tous mâles à la naissance, ils 
 pratiquent la protandrie. La vie en société des poissons-clowns 
est basée sur une hiérarchie dirigée par une femelle, toujours 
plus grande que le mâle.
Les caractéristiques qui les distinguent des autres sous-familles sont de 50 à 78 rangs d’écailles, des 
opercules généralement dentelées, une nageoire dorsale composée de 10 épines — neuf ou 11 dans de 
rares cas — et généralement 14 à 20 rayons souples.
Leur couleur, globalement dans les tons de orange, varie du jaune-orangé à l’orange sombre voire rose. 
Certaines espèces ont de 0 à 3 bandes verticales blanches ou une bande dorsale.
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Pieuvre et poulpe sont des noms vernaculaires am-
bigus désignant en français certains céphalopodes 
benthiques du super-ordre Incirrina. Ces animaux se 
caractérisent par leurs huit bras — pouvant comporter 
chacun jusqu’à plus de 200 ventouses — et leur relative 
intelligence. Le corps est entièrement mou hormis un bec 
comparable à celui des perroquets.
Le cœur principal ou « systémique » est relayé par deux 
petits cœurs branchiaux qui pompent le sang oxygéné par 
les branchies. La pieuvre a le sang bleu et non rouge comme 
chez les vertébrés à cause de l’absence d’hémoglobine qui est 
remplacée par l’hémocyanine.
Certaines espèces ont une espérance de vie de six mois, alors que la pieuvre géante peut vivre 
cinq ans si elle ne se reproduit pas.
En temps normal, elle chasse en se déplaçant plutôt au ras du sol, qu’elle effleure à peine de la pointe 
de ses tentacules.
Doublant son poids presque tous les trois mois, la pieuvre est dotée d’un féroce appétit. Surtout 
friande de crabes et de coquillages, elle en rejette les carapaces et coquilles. La bouche qui s’ouvre 
entre les tentacules, est armée d’une paire de mandibules cornées normalement invisibles en forme 
de bec de perroquet.
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Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore 
de la famille des félidés du genre Panthera (félins). 
Il est surnommé « le roi des animaux » car sa crinière 
lui donne un aspect semblable au Soleil, qui apparaît 
comme « le roi des astres ». Le mâle adulte, aisément 
reconnaissable à son importante crinière, peut atteindre 
une masse de 250 kg, la puissance de sa morsure peut 
atteindre jusqu’à 330 kg tandis que la femelle adulte, plus 
petite, atteint généralement 120 à 140 kg, ce qui en fait le 
deuxième plus gros félin sauvage après le Tigre de Sibérie. Un 
mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5kg 
chez la femelle. Il vit en larges groupes familiaux, contrairement aux autres félins. Son espérance de 
vie, à l’état sauvage, est comprise entre 7 et 12 ans pour le mâle et 14 à 20 ans pour la femelle, mais il 
dépasse fréquemment les 30 ans en captivité.
La femelle du lion est la lionne, c’est elle qui va chasser, son petit est le lionceau. Le lion mâle ne chasse 
pas mais il est chargé de combattre les intrusions sur le territoire et les menaces contre la troupe. Le 
lion rugit. Il n’existe actuellement à l’état sauvage plus que 16500 à 30000 spécimens dans la savane 
africaine, répartis en une dizaine de sous-espèces et environ 300 au parc national de Gir Forest au 
nord-ouest de l’Inde.
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Le terme grenouille est un nom vernaculaire donné 
à certains amphibiens, principalement dans le genre 
Rana. À un de ses stades de développement, la larve de 
la grenouille est appelée un têtard. Les grenouilles font 
partie de l’ordre des anoures, tout comme les rainettes, 
qui sont en général plus vertes et arboricoles, les crapauds 
dont la peau est plus granuleuse et les xénopes strictement 
aquatiques. Tous ces termes usuels correspondant à des ap-
parences extérieures plus qu’à des classements strictement 
taxinomiques.
En Europe, parmi les espèces de grenouilles les plus connues 
figurent la Grenouille verte et la Petite grenouille verte, la Grenouille des champs, la Grenouille rousse 
et, en élevage, la Grenouille rieuse.
Certaines espèces comme la Grenouille-taureau d’Amérique du Nord, la Grenouille Goliath d’Afrique 
ou la grenouille géante d’Australie sont remarquables pour leur très grande taille.
La grenouille est utilisée par l’homme depuis l’aube des temps. Des grenouilles sont élevées pour 
consommer la chair de leurs cuisses, d’autres servent à l’expérimentation et certaines sont adoptées 
pour l’agrément. Elles sont souvent évoquées dans les textes anciens et présentes dans les représen-
tations artistiques. 
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