
LA CLASSIFICATION DES ANIMAUX

On distingue les vertébrés (animaux qui possèdent un squelette)
et les invertébrés (qui ne possèdent pas de squelette).

Ensuite, pour classer les animaux en "familles",
on doit prendre en compte plusieurs critères :

• Par quoi la peau est-elle recouverte ?
poils, plumes, écailles ou rien.

          Le nombre de pattes :
             2, 4, 6, 8, 10 ou aucune

• La façon de respirer :
avec des poumons (respiration aérienne)
avec des branchies (respiration aquatique)
avec les deux (amphibie)

 

• La façon dont naissent les petits :
             dans le ventre de la maman (  vivipare  )
             dans un oeuf (  ovipare  )



LES VERTEBRES

   Les mammifères :

Caractéristiques communes
de tous les mammifères :

•Ils sont couverts de poils (sauf les mammifères marins).

•ils ont une température constante.

•Ils possèdent 4 pattes (sauf les mammifères marins).

•Ils respirent par des poumons.

•La femelle allaite ses petits.



LES VERTEBRES

Les oiseaux :

Caractéristiques communes
de tous les oiseaux :

•Ils sont couverts de plumes.

•Ils ont une température constante.

•Ils ont 2 pattes.

•Ils ont 2 ailes (même si tous les oiseaux ne peuvent pas voler).

•Ils respirent par des poumons.

•La femelle pond des oeufs et les couve.



LES VERTEBRES

 Les reptiles :

Caractéristiques communes
de tous les reptiles

• Ils sont couverts de peau écailleuse.

• Ils ont une température variable.

• Ils ont 4 pattes (ou sans pattes pour les serpents).



• Ils respirent par des poumons.

• La femelle pond des oeufs.

LES VERTEBRES

Les amphibiens :

Caractéristiques communes

de tous les amphibiens :



• Ils ont la peau nue.

• Ils ont une température variable.

• Ils ont 4 pattes.

• Ils respirent avec des branchies puis des poumons.

• La femelle pond des oeufs.

LES VERTEBRES

Les poissons :
Caractéristiques communes

de tous les poissons :

• Ils sont couverts d'écailles (sauf certaines espèces comme le requin).



• Ils ont une température variable.

• Ils possèdent des nageoires.

• Ils respirent par des branchies.

• La femelle pond des oeufs.

LES INVERTEBRES

 Les insectes :
Caractéristiques communes

de tous les insectes :

•Ils sont recouverts de peau dure.
•Ils ont 6 pattes articulées (3 paires).



•Ils ont 2 antennes.

Les arachnides :
Caractéristiques communes

des arachnides :

• Ils possèdent 8 pattes articulées (4 paires).
Dans les arachnides,on trouve toutes les araignées et les scorpions

LES INVERTEBRES

Les crustacés :
Caractéristiques communes

de tous les crustacés :

•Ils sont recouverts de peau dure ou d'une carapace.
•Ils ont 10 pattes articulées (5 paires).
•Ils ont 2 antennes.
•Ils respirent par des branchies.



Les mollusques :
Caractéristiques communes

de tous les mollusques :

• Ils ont un corps mou non formé d'anneaux.
• Certains ont une coquille calcaire.


