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1- Les animaux des documents 1 à 4 mangent de l’herbe. 

2- Ces animaux sont des herbivores. 

 

3- Les vaches arrachent les herbes avec leur langue râpeuse, car il 

leur manque des dents : elles ne possèdent pas d'incisives 

supérieures. 

 

 
4- Le cheval, la vache et la gazelle sont des ruminants, ces animaux 

broutent de l’herbe. Ensuite, ils l’ avalent sans le mâcher. 
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1- Le guépard mange de la viande donc c’est un animal 

carnivore 

2- Le guépard poursuit sa proie puis il l’attaque. 

Le chat surveille sa proie, s’en rapproche silencieusement, il 

bondit sur elle enfonce les griffes de ses pattes dans sa chair.  

Les étapes de l’alimentation de l’épervier : 

Etape 1 : il plane dans le ciel, les ailes largement 

déployées, en scrutant le sol pour repérer le gibier. 

Il observe sa proie depuis là-haut. 

Etape 2 : L’épervier attrape sa proie en plongeant 

brusquement sur elle et en ramenant ses ailes le long du 

corps pour acquérir le maximum de vitesse. 



Etape 3 : Lorsqu'il est tout près de sa victime, il déplie 

ses pattes, les tend en avant et enfonce ses griffes dans 

le corps de l'animal. 

Etape 4 : il saisit sa proie avec ses serres puissantes ;il 

agrippe bien fortement ,et l’étouffe à moitié. 
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1- 
 

Dentition de la vache Dentition du lapin 

 

 

2- La forme des dents est adaptée au régime alimentaire des animaux, 

c’est-à-dire au type de nourriture qu’ils consomment, les herbivores 

possèdent une barre et des molaires plates. 

3- La vache a un système digestif composé d’un estomac 

(caillette) et de trois pré-estomacs (panse, bonnet, feuillet) Pour 

pouvoir bien assimiler tous les végétaux qu’il broute, la vache 

donc a un système digestif composé. 



Le lapin a un système digestif simple composé d’un petit 

estomac, un long intestin grêle et du gros intestin. Ce dernier 

est composé du cæcum et du côlon. Le lapin 

passe énormément de temps à mastiquer, puis la 

nourriture passe par l'estomac où commence une 

digestion mécanique et chimique. 

4- Les animaux herbivores sont des animaux qui consomment 

des aliments d'origines végétales : herbes, plantes, feuilles, 

fruits..., et leur dentition comportent seulement des molaires 

et de petites incisives avec l’absence des canines et d’une 

barre qui sépare les incisives des molaires. 
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1- La tête du chat est plus petite que celle du chien et du 

léopard, le léopard et le chien ont de gros crocs. 

2- La forme des dents est adaptée au régime alimentaire des 

animaux, c’est-à-dire au type de nourriture qu’ils 

consomment. Les carnivores déchirent la viande avec leurs 

carnassières, des molaires très pointues. 

3- Le tube digestif du chat s’étend de la bouche à l’anus et 

il est responsable de la transformation des aliments, de leur 

digestion et de leur absorption afin qu’ils puissent être 

utilisés par l’organisme comme source d’énergie. 



Alors on peut conclure que le chien et le léopard 

possèdent la même structure de l’appareil digestif.  

4-  Les points communs qui caractérisent les carnivores : 

-Ils consomment tous de la viande et ils ont des crocs.  

-Des canines qui se distinguent par leur grande taille et une 

forme allongée. Celles-ci leur sont indispensables pour 

attraper leurs proies. 
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5- La flèche signifie « est mangé par ». 

 

 
6- Feuille Chenille Mésange 

1er maillon 2ème maillon 3éme maillon 

 
 

7- 

a- Glands Ecureuil Autour 

b-Feuille Chenille Mésange Martre 

8- La chaine alimentaire est un ensemble d’êtres vivants dans 

laquelle chacun est mangé par celui qui le suit. 
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1- 

Une courte chaine alimentaire : 

 
 

Feuille Chenille Moineau 

 
 

Une longue chaine alimentaire : 
 

 
 

Feuille Chenille Moineau Chouette 

 

 

 

 

2-Une chaine alimentaire commence toujours par des plantes. 

 
 

3- 
 

 

 

4- S’il n’y a plus de plantes, les herbivores ne pourront plus vivre 

car ils ne pourront plus se nourrir 



5- Un réseau alimentaire est un ensemble de plusieurs chaînes 

alimentaires au sein d'un milieu naturel. Dans ce réseau, un être vivant  

mange un autre pour assurer sa survie. 


