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Matière 

 

1. Organisation des êtres vivants 
 

I. Classification des animaux (cycle 2) 
 

 Les animaux constituent le règne animal. Ces organismes sont tous multicellulaires et 

eucaryotes (leurs cellules sont pourvues d’un noyau et d’autres organites contenus dans une 

membrane). Tous les animaux sont hétérotrophes, ce qui signifie qu’ils doivent consommer d’autres 

organismes pour survivre. Contrairement aux plantes et à certaines bactéries, ils ne peuvent survivre 

grâce à la lumière ou en consommant des éléments nutritifs inorganiques. Le règne animal est divisé en 

sous-groupes, et ceux que les élèves du primaire doivent connaître sont présentés dans la section 

suivante. De nombreux spécimens d’animaux de chacun de ces groupes sont exposés et facilement 

identifiables dans la section du Musée Redpath consacrée à la biodiversité du Québec. 

1. Invertébrés 

Ce sous-groupe est composé de tous les animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. 

Très diversifié, il comprend la plupart des espèces animales dans le monde, soit 97 % selon certaines 

publications récentes1. Il inclut notamment les éponges, les cnidaires (coraux et méduses), les annélides 

(vers segmentés), les vers plats, les insectes, les crustacés (crevettes, homards et crabes), les 

échinodermes (étoiles de mer, oursins et holothurides [concombres de mer]) et les mollusques 

(escargots, myes, moules, poulpes, calmars, etc.). De tous les invertébrés, les insectes sont de loin les 

plus diversifiés; on estime en effet qu’il en existe entre 6 000 000 et 10 000 000 d’espèces dans le 

monde2. 

2. Poissons 

 Ce groupe, ainsi que les suivants, appartient à l’embranchement des vertébrés, ce qui signifie 

qu’ils possèdent une colonne vertébrale. Les poissons sont des vertébrés aquatiques qui respirent au 

moyen de branchies. Ces structures permettent au sang d’être oxygéné par l’eau plutôt que par l’air. 

Elles ont la même fonction que les poumons chez l’homme. Les poissons ne possèdent ni mains, ni 

jambes, ni doigts et sont généralement dotés de deux nageoires pectorales, deux nageoires pelviennes, 

une nageoire anale, une nageoire dorsale et une nageoire caudale. Ces membranes permettent aux 

poissons de se déplacer dans l’eau beaucoup plus efficacement qu’un membre ne peut le faire sur la 

terre ferme. Le groupe des poissons est également très diversifié et divisé en deux sous-groupes : les 

poissons cartilagineux, comme les requins, les raies et les pocheteaux; et le sous-groupe des poissons 

osseux, beaucoup plus hétérogène, qui comprend tous les autres types de poissons. 
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3. Amphibiens 

 Les amphibiens sont appelés tétrapodes, ce qui signifie qu’ils possèdent quatre membres qui 

leur permettent de se déplacer sur la terre ferme plutôt que des nageoires, comme les poissons. Les 

amphibiens ne peuvent toutefois survivre sans eau; dont ils ont besoin pour pondre leurs œufs. Les 

amphibiens ne possèdent pas de membrane pour leur permettre de survivre hors de l’eau. Après 

l’éclosion, les larves vivent en milieu aquatique et se transformeront ultérieurement pour devenir 

terrestres à l’âge adulte. La peau des amphibiens présente des caractéristiques particulières. Perméable 

à l’eau pour permettre la respiration (échanges gazeux), elle est dotée de glandes muqueuses et 

granuleuses qui sécrètent des substances irritantes ou toxiques3. Ce groupe comprend les grenouilles, 

les crapauds, les salamandres et les apodes. 

4. Reptiles 

 Le groupe des reptiles comprend les tortues, les crocodiles, ainsi que les lépidosauriens (lézards 

et serpents), qui ne sont pas directement liés. Les reptiles, comme tous les autres groupes présentés ci-

dessous, sont des amniotes, ce qui signifie que leurs œufs sont dotés de membranes qui leur 

permettent de survivre sur la terre ferme. Le groupe des reptiles peut donc être défini comme 

l’ensemble des vertébrés amniotes qui ne possèdent ni poils ni plumes. Les reptiles présentent une peau 

semblable à une armure, couverte d’écailles et de scutelles. 

5. Oiseaux 

 Ce groupe d’animaux comprend tous les vertébrés dotés de plumes et d’ailes, et qui pondent 

des œufs. Il en existe environ 10 000 espèces, ce qui en fait le groupe le plus diversifié de tétrapodes. 

Les oiseaux descendent des dinosaures, plus précisément des théropodes carnivores, comme le 

droméosaure4, dont un spécimen est exposé au Musée Redpath. Les oiseaux sont également des 

animaux endothermes, ce qui signifie qu’ils génèrent leur propre chaleur corporelle. Cette capacité 

d’adaptation leur permet de vivre dans des conditions très rudes, comme celles que l’on observe en 

Antarctique. 

6. Mammifères 

 Les mammifères sont également des animaux endothermes, mais leur corps est recouvert de 

poils plutôt que de plumes. Les femelles sont en outre dotées de glandes mammaires, ce qui leur 

permet de nourrir leurs petits. Les mammifères sont vivipares, ce qui signifie qu’ils donnent naissance à 

des petits déjà formés et ne pondent pas d’œufs. Au cours de leur évolution, ils ont développé des ailes 

pour voler (chauves-souris), des nageoires pour se déplacer dans l’eau (baleines et dauphins), et un 

cerveau très volumineux chez l’homme et les hominidés. 

 

*Activité pédagogique : Examinez les animaux qui se trouvent dans la section du Musée Redpath 

consacrée à la biodiversité du Québec, au deuxième étage, et faites une liste des invertébrés, des 

amphibiens, des poissons, des reptiles, des oiseaux et des mammifères que vous préférez. Notez un 

nom scientifique dans chaque groupe. 
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II. Anatomie et fonctions chez l’animal (cycle 2) 
 

Pendant leur évolution, au cours des 30 derniers millions d’années, les animaux ont acquis 

diverses caractéristiques anatomiques uniques destinées à l’accomplissement de fonctions particulières. 

Certaines de ces caractéristiques spécialisées peuvent facilement être observées sur les animaux 

exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la biodiversité du Québec. Voici une liste de ces 

caractéristiques anatomiques spécialisées et une description de leur fonction. 

 

1. Fourrure 

La fourrure est la peau des mammifères munie de son poil. Elle est constituée en grande partie 

de kératine, une substance très semblable à celle des ongles et des cheveux chez l’homme. La fourrure 

sert principalement à isoler le corps de l’animal, à le garder au chaud et à le protéger du froid. Plus la 

fourrure est épaisse, plus son pouvoir isolant est grand. Les mammifères qui vivent dans l’Arctique 

bénéficient grandement de la protection offerte par leur épaisse fourrure. Les animaux exposés au 

Musée Redpath, comme le bœuf musqué, le renard arctique et l’ours polaire, survivent dans les 

conditions arctiques grâce à leur fourrure très dense. 

2. Griffes 

Cette caractéristique particulière peut être observée chez tous les amniotes (reptiles, oiseaux et 

mammifères) et remplit plusieurs fonctions, selon le mode de vie de l’animal. Les griffes sont également 

constituées de kératine, comme les cheveux. Dans le cas des prédateurs, comme le lynx du Canada, le 

loup gris ou le pygargue à tête blanche, les griffes servent à attraper et à enserrer leurs proies. Dans le 

cas des espèces fouisseuses, comme la marmotte ou la mouffette rayée, les griffes servent à creuser le 

sol. Enfin, dans le cas des animaux arboricoles, comme les écureuils, les griffes servent à s’agripper aux 

surfaces sur lesquelles ils grimpent, comme l’écorce des arbres. Les griffes constituent une 

caractéristique anatomique très polyvalente et sont utilisées de diverses façons. 

3. Dents 

Les dents sont des structures calcifiées, constituées de dentine et d’émail, dont la seule fonction 

consiste à broyer les aliments. Leur forme et leur taille varient considérablement selon le régime 

alimentaire de l’animal, et on les observe chez tous les groupes de vertébrés, à l’exception des oiseaux. 

Les animaux carnivores, comme le coyote, possèdent des canines très développées qui leur permettent 

d’attraper leurs proies dont ils lacèrent la peau. Les animaux herbivores qui se nourrissent de feuilles et 

de graminées, comme le caribou, ont des molaires très développées qu’ils utilisent pour écraser les 

végétaux. D’autres animaux herbivores, comme la marmotte et le castor, possèdent de grandes incisives 

dont ils se servent pour ronger les troncs d’arbres ou les racines. 

4. Bec 
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Le bec est une caractéristique anatomique des oiseaux. Composé de kératine, comme les griffes, 

il possède plusieurs fonctions, mais les oiseaux l’utilisent principalement pour se nourrir. La forme du 

bec permet d’en savoir beaucoup sur le régime alimentaire de l’oiseau5. Ainsi, les oiseaux insectivores, 

comme la paruline couronnée, possèdent un bec court et étroit, qu’ils utilisent pour attraper des 

insectes. Les oiseaux granivores, comme le durbec des sapins, sont dotés d’un bec court, mais large, qui 

leur permettent d’écraser les grains et les graines afin de pouvoir se nourrir de leur centre riche en 

éléments nutritifs. Les oiseaux de proie, comme l’autour des palombes et le pygargue à tête blanche, 

possèdent un bec de rapace qu’ils utilisent pour lacérer la peau de leurs proies. Les espèces piscivores, 

comme le grand héron et le martin-pêcheur, ont un long bec mince et pointu dont ils se servent pour 

harponner et attraper les poissons. 

5. Écailles 

Les écailles ont connu une évolution différente chez les poissons et les reptiles, mais elles ont 

une fonction de protection chez les deux groupes. Dans le cas des poissons, les écailles protègent le 

corps de l’animal des prédateurs ou des coups, à l’instar d’une armure. Elles ont la même fonction chez 

les reptiles, mais les protègent également de la déshydratation lorsqu’ils se déplacent sur la terre ferme. 

Elles agissent comme une couche imperméable, empêchant l’eau de s’évaporer. On trouve également 

des écailles sur les pattes des oiseaux, qui sont dépourvues de plumes. 

6. Bois 

Le caribou est le seul animal exposé au Musée Redpath qui possède des bois, dont la fonction 

est d’accroître les probabilités de reproduction. Seuls les mâles portent des bois, dont ils se servent pour 

parader et intimider les autres mâles. Si l’intimidation ne se révèle pas efficace, les caribous utilisent 

alors leurs bois comme une arme pour lutter dans le but de s’accoupler6. Composés d’os, les bois 

tombent et repoussent chaque année. Pendant leur croissance, ils sont recouverts d’un velours qui 

permet au sang de vasculariser l’os afin de lui apporter les nutriments et l’oxygène dont il a besoin pour 

croître. 

 

*Feuille d’activité : 1. Observez les oiseaux dans la section du Musée Redpath consacrée à la biodiversité 

du Québec, et notez le régime alimentaire de certains d’entre eux (insectes, graines et céréales, viandes 

ou poissons). Précisez la caractéristique de l’oiseau qui vous a permis de faire le lien avec son type 

d’alimentation. 2. Trouvez les prédateurs exposés dans le Musée, dressez-en la liste et notez la 

caractéristique qui vous a permis de les classer parmi les prédateurs. 

 

2. Transformation des êtres vivants 
I. Étapes de la croissance des animaux (cycle 2) 
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 Les animaux sont très différents et, par conséquent, ne présentent pas tous les mêmes stades 

de développement. Toutefois, ils traversent tous les trois stades suivants : stade embryonnaire, stade 

d’immaturité et stade adulte. Chez les invertébrés, comme les insectes et les crustacés, l’embryon se 

développe dans l’œuf, éclot sous forme de larve, se développe pour devenir une nymphe et, enfin, se 

transforme et atteint le stade adulte. Dans le cas des amphibiens, l’embryon se développe également 

dans l’œuf, éclot sous forme de larve, laquelle est pleinement adaptée à la vie aquatique. La larve se 

métamorphose ensuite pour devenir un animal adulte, généralement terrestre, mais parfois aquatique. 

Chez les reptiles et les oiseaux, les stades de la larve et de la métamorphose n’existent pas. Les animaux 

sortent de l’œuf sous forme immature et poursuivent leur croissance pour atteindre la forme adulte, 

sans changement discret ou rapide de leur morphologie. Les stades de larve et de métamorphose sont 

également absents chez le mammifère, qui ne se développe pas dans un œuf. La femelle porte 

l’embryon et, après sa naissance sous forme immature, celui-ci grandit jusqu’à devenir adulte. 

II. Métamorphose (cycle 3) 
 

 On entend par métamorphose la survenue de changements brusques dans la structure de 

l’organisme d’un animal. Elle se produit à la suite d’une croissance et d’une différenciation cellulaires 

importantes qui modifient le corps de l’animal. La métamorphose, qui se produit sous régulation 

hormonale, s’accompagne généralement d’une modification du comportement et d’un changement 

d’habitat. Il s’agit d’une période de transition entre les formes larvaire et adulte observée chez la plupart 

des invertébrés et des amphibiens, ainsi que chez certaines espèces de poissons. 

1. Insectes 

Chez l’insecte, la métamorphose se produit de deux façons7. La métamorphose hémimétabole 

est dite « incomplète ». Les individus immatures, appelés nymphes, ressemblent aux adultes, mais sont 

dépourvus d’ailes et d’organes sexuels. Ce type de métamorphose, observé notamment chez les 

libellules, les éphémères et les sauterelles, ne comporte aucune phase nymphale ou de quiescence. La 

métamorphose holométabole est une métamorphose complète. Les individus immatures, appelés 

larves, sont très différents des adultes. Les larves entrent dans la phase nymphale au cours de la 

métamorphose, pendant laquelle elles sont inactives, avant d’émerger sous forme adulte. Ce type de 

métamorphose peut être observé notamment chez les mouches, les papillons et les coccinelles. Il existe 

également des insectes paurométaboles, qui ne subissent aucune métamorphose. Les individus 

immatures sont identiques aux adultes et continuent de croître jusqu’à ce qu’ils atteignent le stade de la 

maturité. 

2. Amphibiens 

 Chez les amphibiens, la métamorphose se produit toujours dans l’eau. Les larves qui éclosent 

des œufs présents dans l’eau sont adaptées à la vie aquatique8. Les larves des amphibiens, comme les 

têtards, sont pourvues de branchies externes qui leur permettent de respirer sous l’eau, ainsi que d’un 

système latéral (formé de récepteurs cutanés qui perçoivent les vibrations en milieu aquatique) pour 

sentir leur environnement. Pendant la métamorphose, le corps des amphibiens subit de profondes 

transformations : les branchies sont recouvertes et les poumons se forment, les pattes et les yeux 
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grossissent, et on observe une dégénérescence de la queue chez les grenouilles. Tous ces changements 

surviennent au cours d’une même journée et l’animal est alors adapté à la vie terrestre. 

 

 

 

Énergie 

1. Sources d’énergie pour les êtres 
vivants 

 

I. Les régimes alimentaires des animaux (cycle 2) 
 

 Il existe de grandes différences entre les animaux, et ceux-ci doivent compter sur diverses 

sources de nourriture pour obtenir l’énergie dont ils ont besoin. L’anatomie de l’animal, 

particulièrement ses pièces buccales et son tube digestif, a une incidence importante sur son régime 

alimentaire. Il existe trois types de régimes alimentaires chez les animaux : herbivore, carnivore et 

omnivore. De nombreux animaux de ces trois groupes sont exposés au Musée Redpath. 

1. Régime herbivore 

 Un animal herbivore est adapté pour se nourrir de végétaux. Comme il existe de nombreux 

types de végétaux, il existe également de nombreux types d’herbivores. Certains animaux, comme les 

caribous et les cerfs, se nourrissent de feuilles ou de graminées. D’autres, comme le castor et la 

marmotte, préfèrent les parties plus coriaces des végétaux, comme l’écorce ou les racines. Certains 

oiseaux, comme le colibri, préfèrent le nectar des plantes et sont adaptés pour s’en nourrir. Enfin, de 

nombreux oiseaux, comme le durbec des sapins, se nourrissent de la graine des plantes. Règle générale, 

la plupart des tissus des végétaux sont consommés par les herbivores. 

2. Régime carnivore 

 Les carnivores sont des animaux qui se nourrissent exclusivement de tissus animaux. Ce sont des 

prédateurs. Leur tube digestif est adapté à ce type de nourriture et possède la flore bactérienne 

nécessaire pour assimiler la chair ou la viande crue. Certains carnivores, comme le loup gris, se 

nourrissent de viande et sont dotés de canines et de griffes qui leur permettent d’attraper et de lacérer 

leur proie. Les rapaces possèdent un puissant bec recourbé pour déchirer leur proie en la retenant dans 

leurs larges serres. D’autres carnivores, comme les hérons et les cormorans, se nourrissent de poissons 
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et se servent de leur long bec pour les harponner et les retenir dans l’eau. Les insectivores sont des 

carnivores qui se nourrissent exclusivement d’insectes. La plupart des grenouilles et des salamandres 

sont des insectivores et utilisent leur langue collante pour attraper leurs proies. La plupart des chauves-

souris sont insectivores et sortent au crépuscule pour se nourrir d’insectes volants. 
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3. Régime omnivore 

 Un animal omnivore tire son énergie de divers types de tissus et d’organismes, notamment des 

plantes et des animaux, mais aussi des champignons et des bactéries. Chez la plupart des omnivores, la 

dentition et le tube digestif ne sont pas très spécialisés puisque ces animaux ne dépendent pas d’un seul 

type d’organisme comme source d’énergie. On les appelle également des « généralistes ». Le meilleur 

exemple d’un animal omnivore exposé dans le Musée Redpath est la mouffette rayée. Ce mammifère a 

une alimentation très variée et se nourrit notamment de petits reptiles, de poissons et de petits fruits9. 

Il peut donc vivre dans une grande variété d’habitats. 

 

2. Transformation de l’énergie chez les 
êtres vivants 

I. Chaînes alimentaires simples (cycle 2) 
 

 Une chaîne alimentaire simple est une séquence linéaire représentant une série d’organismes 

qui se succèdent dans l’ordre où ils seront consommés, illustrant ainsi le transfert d’énergie. La 

consommation d’un organisme par un autre signifie que l’énergie contenue dans la matière qui 

compose la proie est transférée au prédateur, qui l’utilisera pour générer davantage de matière pour le 

prédateur lui-même. On appelle « énergie emmagasinée » l’énergie utilisée pour générer plus de 

matière chez le consommateur. L’énergie résiduelle contenue dans la matière consommée sera utilisée 

pour le métabolisme ou les efforts de l’animal, et perdue. 

 À la base de la chaîne alimentaire se trouve un organisme appelé autotrophe, généralement un 

végétal. Cet organisme génère la matière et, par conséquent, l’énergie, à partir de composés 

inorganiques, comme la lumière et les éléments nutritifs. Le premier niveau de consommateurs est donc 

constitué d’herbivores, car ils se nourrissent de végétaux. Le niveau suivant d’organismes est constitué 

des consommateurs secondaires ou prédateurs, qui se nourrissent des consommateurs primaires. Le 

sommet de la chaîne alimentaire est occupé par les consommateurs tertiaires qui se nourrissent 

d’autres prédateurs. Ils ne sont généralement pas eux-mêmes des prédateurs. 

 

 

 

 
Macareux moine 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Feuille d’activité : Associez les organismes suivants au niveau approprié de la chaîne alimentaire et 

précisez la caractéristique de l’animal qui vous a permis de le situer à ce niveau précis (autotrophe, 

herbivore, prédateur primaire, prédateur secondaire ou prédateur tertiaire [sommet de la chaîne]). 

1. Merle d’Amérique, feuilles d’érable, grillons et renard roux. 2. Morue polaire, algues, ours polaire, 

phoque annelé et crevette. 

 

II. Pyramides écologiques (cycle 3) 
 

 Une pyramide écologique est fondamentalement une chaîne alimentaire qui tient compte de la 

biomasse à chacun des niveaux. Contrairement aux chaînes alimentaires, les pyramides écologiques 

indiquent la quantité d’énergie consommée et transformée en matière, ou « énergie emmagasinée ». 

Règle générale, 10 % de la biomasse d’un niveau sont transformés en « énergie emmagasinée », ou 

biomasse, pour le prochain niveau de consommateur. Les 90 % d’énergie résiduelle sont dépensés par le 

métabolisme et les efforts du consommateur. En respectant cette règle du 10 %, 10 organismes d’un 

même niveau seraient nécessaires pour soutenir un organisme du niveau supérieur (si tous les 

organismes possèdent la même biomasse). Pour assurer la stabilité de la pyramide, plus le niveau de la 

chaîne est bas, plus le nombre d’organismes qui s’y trouvent devrait être élevé. L’appellation 

« pyramide » écologique tire son origine du fait que la représentation graphique des différents niveaux 

de la chaîne ressemble à une pyramide. 

 

 
 
 

Phytoplancton 

Zooplancton 

Lançon (poisson) 

1 000 organismes du zooplancton 

100 lançons (poissons) 

10 macareux moines 
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3. Forces et locomotion 
I. Les mouvements chez l’animal (cycle 2) 
 

1. Nage 

 Cette forme particulière de mouvement est caractérisée par la capacité de se mouvoir dans un 

milieu liquide, l’eau. La plus grande difficulté à laquelle sont confrontés les organismes aquatiques est 

de contrer la flottabilité, soit la force verticale de bas en haut exercée par l’eau et qui s’oppose au poids 

de l’animal. Certains organismes ont une flottabilité neutre grâce à certains organes spécialisés, comme 

une poche remplie de gaz chez les céphalopodes (calmars et pieuvres) ou une vessie natatoire chez les 

poissons10. Ces organes permettent au corps de l’animal d’avoir une densité presque identique à celle 

de l’eau, l’empêchant ainsi de flotter à la surface de cette dernière. D’autres animaux plus denses que 

l’eau, comme le requin ou le thon, ont recours à la propulsion pour demeurer dans l’eau. Ils utilisent 

leurs nageoires pour se propulser vers le haut10. Les animaux de presque tous les groupes peuvent se 

déplacer en nageant. Les invertébrés (comme les crevettes) nagent à l’aide d’appendices spécialisés 

situés sur leur abdomen, les poissons se servent de leurs nageoires, les amphibiens (comme les 

grenouilles) se servent de leurs pattes pour se propulser, les reptiles (comme les iguanes marins) nagent 

également dans l’océan, et même les mammifères (comme les baleines et les dauphins) peuvent nager. 

2. Vol 

 Le vol s’effectue dans l’air, qui est également un milieu fluide. Comme dans le cas de la nage, 

l’une des principales difficultés du vol consiste à assurer la propulsion qui permet de défier la gravité 

afin que l’animal puisse s’élever dans les airs. L’ascension est rendue possible par le battement des ailes. 

Seuls les animaux de quelques groupes possèdent des ailes et peuvent voler, contrairement aux 

animaux capables de nager. Les oiseaux, les insectes et les chauves-souris sont les seuls groupes 

existants qui peuvent voler (les ptérosaures, maintenant disparus, avaient également la capacité de 

voler). Certains animaux se déplacent dans l’air sans toutefois voler : ils planent. Les planeurs, comme 

les écureuils volants, sont généralement pourvus d’une membrane qui relie leurs flancs et leurs pattes, 

ce qui permet de ralentir leur chute en augmentant la résistance à l’air. La présence de cette membrane 

augmente la surface corporelle de l’animal sans en augmenter le poids. 

3. Marche, course et saut 

 Ces modes de locomotion diffèrent de la nage et du vol en raison du fait qu’ils s’effectuent sur 

support solide plutôt que dans un milieu fluide. La marche est un mode de locomotion très répandu et 

10 000 organismes du phytoplancton 
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utilisé par tous les types d’animaux. Les animaux n’ont nul besoin de défier la gravité au moyen de la 

propulsion puisqu’ils sont soutenus par le support solide. Ils doivent alors exercer une pression sur le sol 

afin de propulser leur corps vers l’avant. La course diffère de la marche en raison du fait qu’à un certain 

moment au cours du cycle de la marche (cycle des pas au cours du mouvement), l’animal se trouve en 

l’air (aucune partie du corps de l’animal ne touche le support solide). Les animaux sauteurs, comme le 

lapin, la grenouille et le kangourou, se trouvent également dans l’air à un moment donné du cycle de la 

marche. Ils bondissent en fléchissant et en détendant simultanément leurs deux pattes postérieures. 

4. Reptation et ondulation du corps 

 Ce type particulier de mouvement est effectué par les animaux dépourvus de pattes. Ils rampent 

et ondulent en se servant de leur corps, plutôt que des appendices, pour se propulser. Les invertébrés 

sans membres, comme les escargots, les limaces et les vers, ainsi que les vertébrés comme les serpents 

et les apodes, rampent ou ondulent tous pour se déplacer sur le support solide. 

 

*Feuille d’activité : Observez les animaux exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la 

biodiversité du Québec, et trouvez-en un pour chaque mode de locomotion. Notez la caractéristique de 

l’animal qui vous a permis de l’associer à un type de locomotion en particulier. 

 

 

 

 

 

Systèmes et interactions 

1. Interactions entre les êtres vivants 
et leur environnement 

  

I. Caractéristiques physiques témoignant de l’adaptation à 

l’environnement (cycle 1) 
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 Les animaux interagissent avec leur environnement de multiples façons. Ils interagissent avec les 

autres animaux et les êtres vivants, mais également avec les composantes abiotiques (non vivantes), 

comme l’air, le sol et l’eau. Afin d’augmenter leurs chances de survie, les animaux doivent s’adapter aux 

conditions de leur environnement. Le processus d’adaptation est long et s’étend sur plusieurs 

générations avant d’être complètement intégré au sein de l’ensemble de la population de l’espèce. 

L’adaptation peut prendre la forme de caractéristiques physiques, où l’organisme de l’animal subit des 

modifications qui lui permettent de survivre plus facilement au sein de son environnement. Au Québec, 

les hivers rigoureux constituent l’un des obstacles que les animaux doivent surmonter pour survivre, 

particulièrement au nord de la province. Des animaux tels que le bœuf musqué11 et le renard arctique12 

(tous deux exposés dans le Musée Redpath) se sont adaptés au froid en développant une épaisse 

fourrure qui isole leur corps de l’air glacial. Ils ont ainsi de meilleures chances de survivre aux hivers 

rigoureux du Québec que les espèces qui ont une fourrure plus mince : ils sont mieux adaptés. Les 

animaux marins, comme le narval, tolèrent le froid grâce à une épaisse couche de lard (graisse), plutôt 

qu’à une fourrure, ce qui fait également d’eux des animaux mieux adaptés13. 

 Tous les animaux aquatiques doivent se déplacer dans l’eau plutôt que sur la terre ferme, 

comme l’homme. Les poissons et les mammifères marins se sont adaptés en développant des nageoires 

qui facilitent leurs déplacements. Ils se déplacent plus facilement dans l’eau que les animaux pourvus de 

membres. Au cours de leur évolution, quelques oiseaux aquatiques ont également acquis certaines 

structures qui leur permettent de se déplacer plus efficacement dans l’eau. Les canards et les mouettes, 

notamment, ont des pattes palmées et sont ainsi mieux adaptés aux déplacements à la surface de l’eau 

que les autres oiseaux. Les animaux fouisseurs, comme la marmotte et la mouffette, qui doivent se 

déplacer dans le sol plutôt que dans l’eau, ont acquis au cours de leur évolution des griffes spécialisées 

qui leur permettent de creuser leurs trous, leurs galeries ou leur tanière et de s’y déplacer plus 

efficacement que tout autre animal14. 

 

*Feuille d’activité : Observez les animaux exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la 

biodiversité du Québec, et trouvez-en au moins un qui soit adapté aux hivers rigoureux du Québec, un 

qui soit adapté à l’eau et, enfin, un qui soit adapté au fouissage. Notez la caractéristique de l’animal qui 

vous a permis de l’associer à un type d’adaptation en particulier. 

 

II. Caractéristiques comportementales témoignant de l’adaptation à 

l’environnement (cycle 1) 
 

 L’adaptation ne prend pas toujours la forme de changements physiques. Il peut également s’agir 

de comportements adaptatifs qui permettent à l’animal de mieux interagir avec son environnement. Au 

Québec, de nombreux organismes survivent au froid grâce à leur comportement plutôt qu’à une épaisse 

fourrure ou couche de graisse. D’autres, comme la sterne arctique ou le monarque, quittent tout 

simplement leur environnement lorsqu’il y fait trop froid15. On appelle migration ce type d’adaptation 

où des animaux se déplacent chaque année sur de longues distances vers un environnement qui répond 

mieux à leurs besoins. Afin de survivre à l’hiver québécois, certains animaux migrent vers d’autres 
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parties du monde où il fait plus chaud. D’autres animaux restent au Québec, mais entrent en 

hibernation pour survivre à l’hiver. L’hibernation est un état d’engourdissement où les animaux dorment 

et réduisent leurs activités métaboliques, comme la respiration et la digestion16. Les animaux qui 

hibernent, comme l’ours noir et de nombreux rongeurs, doivent ingérer de grandes quantités de 

nourriture avant d’entrer en hibernation afin d’avoir suffisamment d’énergie pour survivre pendant tout 

l’hiver sans s’alimenter. Certains reptiles et amphibiens dorment également pendant l’hiver, mais on 

parle plutôt dans leur cas de « repos hivernal »17. 

III. Relations entre les êtres vivants (cycle 2) 
 

1. Prédation 

 La prédation est un type de relation entre deux animaux où l’un se nourrit de l’autre. Ces 

animaux sont le prédateur (chasseur) et la proie (objet de la chasse). Un exemple classique de prédation 

est celui du lynx du Canada et sa proie, le lièvre d’Amérique. Dans certaines populations de lynx, le lièvre 

représente jusqu’à 97 % du régime alimentaire. La dynamique des populations de ces deux espèces est 

donc très étroitement liée. La population d’une espèce régit celle de l’autre espèce, les cycles de 

population oscillant selon une forme sinusoïdale au fil du temps, avec un écart d’environ deux ans entre 

les deux espèces18. Lorsque les lièvres sont nombreux, la population de lynx augmente et atteint son 

apogée, ce qui entraîne une diminution de la population de lièvres, car les lynx exercent sur ces derniers 

une pression de prédation pour leur permettre de conserver leur population maximale. Lorsque le 

nombre de lièvres diminue, celui des lynx en fait autant environ deux ans plus tard. Comme la 

population de lynx diminue, celle des lièvres peut augmenter puisque les activités de prédation sont 

moins intenses, ce qui permet à la population de lynx d’augmenter de nouveau, et ainsi de suite. Les 

relations de prédation ne sont pas toutes comme celle du lynx et du lièvre, car la plupart des prédateurs 

se nourrissent de plusieurs espèces d’animaux plutôt que d’une seule. 

2. Compétition 

 La compétition s’exerce entre deux individus qui ont besoin de la même ressource au sein du 

même territoire. Elle peut être intraspécifique (entre individus de la même espèce), comme c’est le cas 

chez les caribous. Les caribous mâles se font concurrence pour s’approcher des femelles et avoir la 

possibilité de s’accoupler, celles-ci constituant alors la ressource. Ils se servent de leurs bois comme 

d’une arme et se font la lutte afin de déterminer celui qui obtiendra le droit de s’accoupler avec les 

femelles de la harde. La compétition peut également être interspécifique (entre individus d’espèces 

différentes). Un exemple classique de compétition interspécifique peut être observé dans la plupart des 

cours à l’arrière de nos maisons, où les oiseaux granivores entrent en concurrence avec les écureuils 

pour avoir accès aux mangeoires d’oiseaux et, par conséquent, à la même ressource alimentaire. Dans 

ce cas, les graines et les céréales contenues dans la mangeoire constituent la ressource dont les deux 

animaux ont besoin pour se nourrir. Il n’est pas nécessaire que les animaux luttent physiquement pour 

être compétiteurs, il suffit qu’ils aient besoin de la même ressource. 

3. Parasitisme 

 Un animal est un parasite lorsqu’il tire avantage de son interaction avec un autre animal, au 

détriment de celui-ci. Règle générale, un parasite consomme une partie de son hôte, mais ne le tue pas. 
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On appelle parasitoïde un individu qui vit aux dépens d’un autre et le tue quand son développement est 

terminé (l’exemple classique est celui des guêpes qui pondent leurs œufs à l’intérieur d’une larve que 

les jeunes mangent de l’intérieur après l’éclosion). Les poux comptent parmi les parasites les plus 

connus. Trois espèces de ces minuscules insectes sont des parasites de l’homme. Les poux tirent 

avantage de leurs hôtes en se nourrissant de peaux mortes, d’autres débris et, parfois, de sang19. Leurs 

hôtes, les humains, sont désavantagés en raison de l’irritation causée par les poux et par une éventuelle 

perte de sang. 

4. Symbiose 

 La symbiose est une interaction entre deux organismes qui est profitable pour chacun d’eux. On 

appelle symbiote chacun des individus associés en symbiose. L’interaction entre un colibri et une fleur 

est un exemple de symbiose. Le colibri se nourrit de nectar, ce qui signifie qu’il a besoin de fleurs pour 

survivre. Les plantes à fleurs ont besoin d’autres organismes pour les polliniser afin qu’elles puissent se 

reproduire avec d’autres plantes. En se nourrissant du nectar de la fleur, le colibri recueille du pollen sur 

son bec. Lorsqu’il passe d’une fleur à une autre, il dépose sur celle-ci des grains de pollen de la fleur 

précédente, la pollinise et lui permet de se reproduire20. Le colibri est donc un pollinisateur qui tire 

avantage des fleurs en se nourrissant. 

5. Commensalisme 

  Les organismes commensaux interagissent, mais un seul d’entre eux en bénéficie sans nuire à 

l’autre. Dans les eaux côtières du Québec, les mammifères marins, comme les baleines à bosse, sont 

commensaux des coronules. Les coronules sont de petits invertébrés qui, pour survivre, doivent se fixer 

aux baleines, sur lesquelles elles demeurent pendant toute leur vie adulte21. La présence des coronules 

ne nuit ni ne profite aux baleines à bosse. 

 

*Feuille d’activité : 1. Observez les animaux exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la 

biodiversité du Québec, et trouvez un prédateur et des proies qui pourraient interagir. Notez la 

caractéristique de chaque animal qui vous a permis de l’associer à un autre. 2. Observez les animaux 

exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la biodiversité du Québec, et trouvez des 

compétiteurs qui pourraient interagir. Notez la ressource pour laquelle ces animaux entreraient en 

compétition. 

 

 
2. Utilisation des êtres vivants aux fins 

de consommation 
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I. Utilisation des êtres vivants (cycle 1) 
 

 Les êtres humains utilisent les animaux à diverses fins, mais la plus évidente est pour se nourrir. 

Ils consomment généralement des animaux d’élevage, comme la vache, le porc et le poulet. Ils chassent 

également les animaux sauvages pour leur viande. Au Québec, les espèces le plus couramment chassées 

sont le cerf de Virginie, l’orignal, la perdrix et le dindon sauvage. Les poissons sont également 

recherchés pour nourrir les populations humaines, tout comme les mollusques (escargots, moules, 

palourdes, etc.) et les crustacés (crevettes, crabes, homards, etc.). La morue a fait l’objet d’une 

exploitation si intensive que sa population a chuté et qu’on a dû en interdire la pêche. La morue était 

alors pêchée plus vite qu’elle ne se reproduisait : elle était surexploitée22. Une autre espèce vivant en 

Amérique du Nord a fait l’objet d’une surexploitation pour sa viande et a fini par disparaître. Il s’agit de 

la tourte voyageuse, dont deux spécimens sont conservés au Musée Redpath. Cette espèce était l’une 

des plus répandues en Amérique du Nord et on en comptait des millions lors de sa migration. Les 

oiseaux ont été chassés à l’excès pour leur chair et l’espèce a disparu en 1914, lorsque le dernier 

spécimen est mort au zoo de Cincinnati23. La viande animale constitue une part importante du régime 

alimentaire de l’homme en raison de sa teneur élevée en protéines, mais elle doit être consommée de 

façon responsable pour en assurer la durabilité. 

 La chasse aux animaux peut servir à d’autres fins qu’à l’alimentation. Les produits d’origine 

animale, comme la fourrure et la graisse, sont destinés à des usages précis. Dans les pays nordiques, la 

fourrure des mammifères sert à la fabrication de manteaux chauds pour protéger les gens du froid. La 

graisse peut servir de combustible pour allumer des feux et produire de la chaleur. La fourrure peut 

également être utilisée dans le domaine de la mode pour ajouter du style aux tenues. La peau des 

reptiles, particulièrement celle des crocodiliens, sert également à fabriquer des bottes et des sacs à 

main. Les plumes des oiseaux sont utilisées comme décoration ou isolant pour les vêtements. L’ivoire 

est la matière qui compose les défenses d’éléphant et de narval, ainsi que les cornes des rhinocéros. 

L’ivoire des éléphants et des rhinocéros est exploité de façon excessive en Afrique, au point où certaines 

espèces et populations d’animaux en sont décimées24. Ce matériau est extrêmement populaire dans le 

Sud-Est asiatique, où on lui prête des propriétés médicinales. La chasse aux animaux pour leur ivoire est 

interdite afin de préserver les espèces, mais le braconnage est un problème constant et difficile à 

résoudre. 

 Les animaux sont également utilisés à d’autres fins, notamment comme animaux de compagnie 

dont les plus populaires sont les chats, les chiens, les oiseaux chanteurs, les perroquets et les poissons. 

Certains animaux sont également utilisés à des fins médicinales. Ainsi, le venin de certains serpents 

capturés en milieu sauvage est recueilli pour être transformé en sérum antivenimeux, les animaux étant 

ensuite relâchés dans leur habitat25. Certaines espèces, notamment les souris, les chimpanzés, les 

mouches et les grenouilles, servent de modèles expérimentaux dans le domaine de la recherche 

scientifique afin d’enrichir nos connaissances sur le fonctionnement des êtres vivants et contribuer ainsi 

à la mise au point de médicaments plus efficaces. 
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*Feuille d’activité : 1. Observez les animaux exposés dans la section du Musée Redpath consacrée à la 

biodiversité du Québec, et trouvez ceux qui pourraient être utilisés par l’homme. Précisez quelle partie 

de l’animal pourrait lui être utile et à quelle fin. 

3. Interactions entre les êtres humains 
et leur environnement 

I. Incidences de l’activité humaine sur l’environnement (cycle 3) 
 

1. Pollution 

 L’introduction de contaminants dans l’environnement peut entraîner des changements 

importants à l’habitat des animaux. Les gaz à effet de serre comptent parmi les contaminants le plus 

souvent rejetés dans l’environnement. Ces composés, comme le dioxyde de carbone et autres gaz 

résultant notamment de la consommation d’essence, s’accumulent dans l’atmosphère et emprisonnent 

la chaleur du soleil. Les gaz à effet de serre font ainsi augmenter la température des habitats des 

animaux à l’échelle mondiale, phénomène appelé réchauffement climatique26. La faune arctique est 

particulièrement touchée par le réchauffement climatique, car la couverture de glace diminue chaque 

année, modifiant ainsi la structure de son habitat à un rythme auquel elle ne peut s’adapter. La 

bioamplification est un autre processus extrêmement préoccupant causé par la pollution, où les métaux 

lourds, qui se trouvent en très faibles concentrations chez les animaux aux niveaux inférieurs de la 

chaîne alimentaire, s’accumulent chez les animaux situés aux niveaux supérieurs27. Les concentrations 

de métaux lourds sont parfois si élevées que ces derniers empoisonnent les animaux et entraînent leur 

mort. Dans les environnements marins, le mercure est dangereux, car il s’accumule chez les prédateurs 

situés aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire, ce qui peut même se révéler nocif chez l’homme 

s’il consomme trop de poisson. Le pesticide DDT est également une importante source de 

préoccupation, car il s’accumule chez les oiseaux de proie, comme le faucon pèlerin et le balbuzard 

pêcheur, empêchant l’éclosion des petits et mettant ainsi en danger les populations de ces espèces28. 

2. Gestion des déchets 

 L’élimination inappropriée des déchets peut se révéler très dommageable pour 

l’environnement. Les déchets pollueront l’environnement, ce qui réduira la qualité de l’air, de l’eau et 

du sol. Les déchets domestiques, comme le contenu de nos poubelles, peuvent contaminer le sol s’ils ne 

sont pas compressés et éliminés correctement dans un site d’enfouissement. Les déchets liquides, 

comme les eaux provenant des installations sanitaires et les eaux usées provenant des douches et des 

lavabos, peuvent contenir des matières dangereuses, comme du savon ou des javellisants, qui se 

retrouveront également dans l’environnement. Les déchets provenant de dispositifs électroniques, 

comme les ordinateurs ou les piles, sont parfois plus dommageables, car ils renferment de fortes 

concentrations de carcinogènes et de métaux lourds, notamment du plomb, du mercure et du 

cadmium29. Il est possible de récupérer l’énergie lorsque les déchets sont éliminés correctement. 

L’utilisation de déchets comme gaz à combustion est une façon de générer de l’énergie30. 
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3. Utilisation des sols 

 L’utilisation des sols peut prendre diverses formes, dont l’urbanisation, la déforestation ou le 

développement agricole. L’aménagement du territoire par l’homme peut se révéler une importante 

source de pollution de l’environnement, notamment par les pesticides ou les herbicides utilisés pour 

l’exploitation agricole. Les déchets provenant du développement urbain seront également présents dans 

l’environnement, vraisemblablement dans les sites d’enfouissement. Toutefois, l’impact le plus 

important de l’utilisation des sols chez les animaux est sans doute la perte ou la fragmentation de leur 

habitat. Les espèces qui doivent disposer d’un domaine vital très étendu pour chasser et se reproduire, 

comme le lynx du Canada31 ou le loup gris32, souffrent beaucoup de l’utilisation des sols par l’homme, 

car leur habitat est découpé en petites parcelles par les structures humaines. Il devient beaucoup plus 

difficile pour ces animaux de se déplacer en raison de l’altération de leur habitat, et ceux-ci doivent se 

réfugier ailleurs. 

4. Espèces envahissantes 

 Les hommes peuvent involontairement introduire des espèces non indigènes dans leur 

environnement par divers vecteurs, notamment par bateau ou par le transport de plantes horticoles par 

des auto-stoppeurs. Les espèces envahissantes peuvent se révéler très nuisibles pour l’environnement. 

La concurrence avec les espèces indigènes pour l’obtention de ressources constitue sans doute l’impact 

le plus évident de l’introduction d’espèces envahissantes dans un milieu. Si elles se révèlent plus 

efficaces que les espèces indigènes pour obtenir des ressources, elles entraîneront leur extinction. 

L’invasion des moules zébrées en Amérique du Nord en est un exemple. En effet, ces mollusques 

originaires de la mer Noire et de la mer Caspienne livrent une concurrence féroce aux moules 

unionidées indigènes d’Amérique du Nord et provoquent l’extinction de nombreuses espèces33. Les 

espèces envahissantes peuvent également attaquer directement les espèces indigènes, qui ne 

connaissent pas ce nouveau prédateur, et les décimer rapidement. L’invasion de lamproies dans les 

Grands Lacs en est un bon exemple, puisqu’elle a entraîné une importante diminution des populations 

indigènes de touladis auxquelles elles se sont attaquées34. Certains envahisseurs altèrent la structure de 

l’habitat par leur comportement. La carpe commune, originaire d’Asie, a envahi les rivières d’Amérique 

du Nord et augmenté la turbidité de l’eau en se nourrissant. Un tel phénomène peut favoriser certaines 

espèces et entraîner la disparition d’autres espèces35. Si les envahisseurs sont étroitement apparentés 

aux espèces indigènes, ils peuvent s’hybrider avec elles et en diminuer la pureté, parfois jusqu’à 

l’extinction. 
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Lexique 

Amniote : Tout vertébré qui présente un amnios pendant le stade embryonnaire (reptile, oiseau et 

mammifère). 

Apode : Amphibien sans pattes des régions tropicales, presque aveugle, et qui passe la plus grande 

partie de sa vie sous terre. 

Dentine : Tissu dur et calcaire semblable à l’os, mais plus dense, qui forme la masse de la dent. 

Émail : Substance dure et calcaire qui recouvre la partie exposée de la dent. 

Endotherme : Qualifie un animal à sang chaud, c’est-à-dire dont la température demeure relativement 

constante peu importe la température du milieu qui l’entoure. 

Enfouissement de déchets : Méthode d’élimination des déchets où ceux-ci sont enterrés sous des 

couches de terre. 

Eucaryote : Organisme dont la ou les cellules sont composées d’un noyau vrai et d’autres organites 

contenus dans une membrane. 

Flottabilité : Propriété d’un objet qui lui permet de demeurer à la surface d’un liquide ou de remonter, 

et qui est attribuable à la force verticale de bas en haut exercée par le liquide. 

Hétérotrophe : Organisme dont les composés organiques (d’autres organismes) constituent la principale 

source d’alimentation. 
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Kératine : Scléroprotéine que l’on trouve dans la couche cornée de la peau, les cornes, les poils, les 

plumes, les sabots, les ongles, les griffes et le bec. 

Organite : Structure spécialisée d’une cellule ayant une fonction spécifique; organe cellulaire. 

Paraphylétique : Se dit d’un groupe ne comportant pas tous les descendants d’un ancêtre commun. 

Pollinisation : Transport du pollen depuis les anthères jusqu’à son dépôt sur le stigmate aux fins de 

reproduction de la plante. 

Nymphe : Stade immobile de la métamorphose des insectes entre la larve et l’adulte. 

Tétrapode : Vertébré muni de quatre membres ou, comme le serpent et la baleine, dont les ancêtres 

étaient munis de quatre membres. 

 

Théropode : Dinosaure carnivore dont les membres antérieurs étaient courts et qui se déplaçait sur ses 

pattes postérieures. 

Vivipare : Se dit d’un être vivant qui donne naissance à des petits déjà formés et ne pond pas d’œufs. 
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