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DEFI CE2-CM1-CM2 Les animaux

ANIMAL MYSTERE n°1

L’animal mystère n°1 est une

guêpe.

Les guêpes sont des insectes. Comme tous les
insectes, les guêpes ont trois paires de pattes (donc
six pattes en tout !) et leur corps est divisé en trois
parties : la tête, le thorax et l’abdomen.
La plupart des guêpes vivent en colonie. Elles construisent un nid où la reine pond des œufs
qui donneront naissance à des larves, puis à des guêpes adultes. Les autres guêpes ne
pondent pas : toutes les guêpes d'un même nid sont donc sœurs. En hiver, elles meurent
toutes sauf la reine qui hiberne, attendant le printemps pour former une nouvelle colonie.
Les guêpes adultes se nourrissent généralement de nectar et de fruits mûrs (tombés par terre
ou abîmés par des oiseaux). Les larves, en revanche, sont carnivores. Les guêpes adultes
capturent donc de nombreux insectes qu'elles tuent pour les rapporter au nid.

Les guêpes ont un dard. Contrairement à l’abeille qui meurt en laissant
son dard dans sa victime, la guêpe ne meurt pas : elle peut donc piquer
plusieurs fois !
Pour différencier abeille, guêpe, frelon et bourdon voici un lien vers un extrait de l’émission
« C’est pas sorcier » sur les abeilles : https://www.youtube.com/watch?v=nSQ7u8XBJwU
Sources : https://fr.vikidia.org/wiki/Gu%C3%AApe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespula_vulgaris
http://ssaft.com/Blog/dotclear/index.php?post/2013/02/20/Un-TP-un-article-1001-pattes
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ANIMAL MYSTERE n°2

L’animal mystère n°2 est un

castor.

Le castor est un rongeur qui appartient à
la famille des Castoridae.
C’est un animal qui mesure entre 70 cm
et 1 m de long et pèse de 15 à 40 kg. Il a un poil dru gris-brun, de petites oreilles, de
grandes dents et une queue plate qui lui est utile pour se déplacer dans l’eau, son milieu
favori. C’est cette partie du castor qui figurait sur la photo mystère !
En effet, les castors sont des animaux semi-aquatiques. Ils vivent le plus souvent à
proximité de zones boisées, le long de berges de cours d'eau.
Le castor se nourrit essentiellement de branchages et de bois. Il en consomme régulièrement
toute l'année, et l'hiver, ses provisions d'écorce et de branches constituent l'essentiel de son
menu. À la belle saison, ses repas sont plus diversifiés grâce à la croissance de nouveaux
végétaux. Le castor mange alors toutes sortes de plantes terrestres ou aquatiques, comme
le nénuphar ou les lentilles d'eau…
Le plus grand prédateur du castor est l’homme. Il l’a chassé longtemps pour sa fourrure. Le
castor d’Europe d’ailleurs est une espèce protégée dans notre département depuis 1909.

Le castor est un véritable ingénieur. Il construit des barrages pour
aménager son lieu de vie. Il adapte son habitation à son environnement.
Il peut « faire un nid » dans une grotte, creuser un terrier ou construire
une hutte. L’entrée de son habitat est toujours immergée pour le protéger des intrus !
Si tu veux en savoir plus sur le castor voici un lien vers une vidéo qui te donnera des
informations supplémentaires : https://www.youtube.com/watch?v=iZK05K1P0IU
Sources : https://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/castor/178191
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1393-castor.html
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ANIMAL MYSTERE n°3

L’animal mystère n°3 est

une cigale.
Les cigales sont généralement de couleur brune et leur corps mesure de 5 à 9 centimètres.
Elles possèdent quatre longues ailes transparentes avec des traits ou des points noirs selon
les espèces. C’est le bout de ces ailes qui figurait sur la photo mystère !
Les cigales possèdent une longue trompe qu’elles plantent dans les végétaux. En effet, elles
se nourrissent de la sève des arbres ou arbustes.
Durant l’été, les cigales femelles pondent leurs œufs aux pieds d’arbres ou de plantes. A la
fin de l’été ou durant l’automne, des larves naissent et vont s’enfouir dans le sol, parfois pour
plusieurs années. Ce n’est que durant la dernière année de leur vie que les larves sortent de
terre et se transforment en cigales adultes. Lorsque le froid arrive, les adultes meurent.
Impossible donc, comme dans la fable de Jean de La Fontaine, qu’une cigale « ayant chanté
tout l’été » passe l’hiver !

Dès qu’il commence à faire chaud, tu entends les cigales « chanter ». En
fait, ce sont uniquement les mâles que tu entends car ils émettent ces
sons particuliers pour attirer les femelles. Pour cela, ils possèdent un
organe spécial que l’on appelle les « cymbales ».
Si tu veux savoir comment les cigales font pour « chanter » voici un lien vers un extrait de
l’émission « C’est pas sorcier » : https://www.youtube.com/watch?v=5GHRDMVz0_M

Sources : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/insecte-cigales-chantent-il-fait-chaud-9290/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cicadidae
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ANIMAL MYSTERE n°4

L’animal mystère n°4 est une

tortue géante.
Cette tortue mesure entre 1 et 2 mètres de long et pèse autour de 220 kg mais, suivant les
espèces, certaines peuvent peser plus de 400 kg ! Elles atteignent leur taille adulte à environ
40 ans. Les tortues géantes vivent très longtemps. Leur durée de vie n’a pas pu être
réellement mesurée mais on pense qu’elles peuvent vivre entre 150 et 200 ans !
Comme toutes les tortues, ces tortues n’ont pas de dents mais elles ont un bec en corne,
comme leur carapace. Ce bec pousse tout le temps, comme nos ongles, et leur permet de
découper l’herbe et les fruits dont elles se nourrissent.
Ces tortues géantes vivent sur les îles des Galapagos, archipel situé dans l’océan pacifique à
peu près au niveau de l’équateur.

Les tortues creusent un trou pour y pondre leurs œufs. Comme pour
’autres reptiles, c’est la température à laquelle seront conservés les
œufs qui déterminera si les bébés seront des mâles ou des femelles !
Pour en savoir plus sur les tortues voici un lien pour regarder l’émission « C’est pas sorcier »
consacrée à cet animal : https://www.youtube.com/watch?v=ZSZy2JGW4Fo
Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tortue_g%C3%A9ante_des_Gal%C3%A1pagos
https://www.imagesdoc.com/blog/questions-nature/est-ce-que-les-tortues-ont-des-dents-francois-6-ans
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