
Les	  animaux	  africains	  
Ressources	  enseignants	  

Observer	  la	  diversité	  du	  vivant	  



Thèmes	  du	  programme	  

Thèmes	  :	  
• 	  Unité	  et	  diversité	  du	  vivant.	  
• 	  L’adapta?on	  des	  êtres	  vivants	  aux	  condi?ons	  du	  milieu.	  
	  
Objec-fs	  spécifiques	  :	  
• 	  Découvrir	  quelques	  grandes	  les	  fonc?ons	  du	  vivant.	  
• 	  Découvrir	  des	  caractéris?ques	  communes	  d’un	  groupe	  
d’animaux,	  interpréta?on	  des	  différences	  et	  des	  ressemblances	  
en	  vue	  d’établir	  une	  classifica?on.	  
• 	  Découvrir	  la	  no?on	  d’adapta?on	  au	  milieu.	  



Champions	  en	  taille	  
C’est	  en	  Afrique	  que	  l’on	  trouve	  les	  animaux	  les	  plus	  grands.	  
	  	  
• Le	  plus	  gros	  animal	  terrestre	  :	  l’éléphant	  d’Afrique	  	  
• Deuxième	  plus	  gros	  animal	  terrestre	  :	  le	  rhinocéros	  blanc	  
• Troisième	  plus	  gros	  terrestre	  animal	  :	  l’hippopotame	  
• La	  plus	  grosse	  grenouille	  :	  la	  grenouille	  de	  Goliath	  
• Le	  plus	  grand	  primate	  :	  le	  gorille	  
• Le	  plus	  grand	  mammifère	  terrestre	  :	  girafe	  
• Le	  mammifère	  le	  plus	  rapide	  :	  le	  guépard	  
• Le	  plus	  grand	  oiseau	  :	  l’autruche	  
• L’oiseau	  terrestre	  le	  plus	  rapide	  :	  l’autruche	  
• Le	  troupeau	  le	  plus	  grand	  :	  un	  million	  de	  gnous	  
• L’insecte	  le	  plus	  gros	  :	  le	  Goliath	  



Bienvenue	  en	  Afrique	  !	  

•  L’Afrique	  est	  un	  immense	  con?nent	  :	  plus	  de	  
30	  millions	  de	  km2.	  Près	  d’un	  milliard	  
d’habitants	  y	  vivent	  et	  800	  langues	  y	  sont	  	  
parlées.	  	  

•  De	  nombreux	  climats	  :	  	  
	  	  	  	  tempéré	  au	  nord	  et	  au	  sud	  
	  	  	  	  chaud,	  déser?que	  le	  long	  	  
	  	  	  	  des	  tropiques	  chaud	  et	  	  
	  	  	  	  humide	  sur	  l’Équateur	  



Diversité	  des	  milieux	  
La	  forêt	  tropicale	  	  
	  
• C’est	  une	  jungle.	  Il	  pleut	  beaucoup,	  surtout	  lors	  des	  périodes	  
de	  mousson.	  Les	  arbres	  les	  plus	  grands	  sont	  des	  refuges	  pour	  
les	  primates	  et	  des	  observatoires	  pour	  les	  oiseaux	  de	  proie.	  
Des	  animaux	  arboricoles	  vivent	  dans	  les	  arbres	  et	  près	  du	  sol.	  
Ils	  se	  nourrissent	  d’insectes,	  de	  fruits,	  de	  noix	  et	  de	  feuilles.	  
• Faune	  :	  les	  primates	  se	  partagent	  le	  sommet	  des	  arbres	  avec	  
les	  perroquets,	  les	  calaos	  et	  d’autres	  oiseaux.	  Des	  chimpanzés	  
et	  des	  gorilles	  vivent	  sous	  les	  arbres.	  L’okapi,	  rayé	  comme	  un	  
zèbre,	  habite	  avec	  l’éléphant	  des	  forêts,	  plus	  pe?t	  que	  
l’éléphant	  d’Afrique.	  	  



Diversité	  des	  milieux	  
Désert	  
	  
• Il	  pleut	  très	  peu	  dans	  le	  désert	  :	  le	  climat	  est	  chaud	  et	  sec.	  
• Les	  plantes	  sont	  rares,	  à	  l’excep?on	  des	  cactus	  et	  des	  plantes	  
grasses.	  La	  végéta?on	  est	  armée	  d’épines,	  les	  insectes,	  les	  
arachnides	  sont	  venimeux.	  Les	  températures	  sont	  extrêmes	  :	  
il	  fait	  très	  chaud	  la	  journée	  et	  glacial	  la	  nuit.	  
• Les	  pe?ts	  animaux	  passent	  leur	  journée	  sous	  terre.	  Les	  
espèces	  ont	  une	  peau,	  un	  pelage	  ou	  des	  écailles	  qui	  les	  
protègent	  de	  la	  chaleur	  et	  de	  longues	  paXes	  pour	  meXre	  leur	  
corps	  hors	  de	  portée	  du	  sol	  brulant.	  
• Faune	  :	  dromadaire,	  an?lope	  (oryx,	  addax),	  rats	  nus,	  rep?les	  
(cobras,	  geckos,	  caméléons).	  



Diversité	  des	  milieux	  

Rivières	  et	  zones	  humides	  	  
	  
•  L’Afrique	  est	  traversée	  par	  de	  nombreux	  lacs	  et	  
rivières.	  Les	  animaux	  se	  rassemblent	  autour	  des	  points	  
d’eau.	  D’autres	  y	  vivent	  :	  poissons,	  grenouilles,	  
invertébrés,	  tortues,	  mammifères	  aqua?ques,	  oiseaux.	  
Le	  climat	  chaud,	  l’eau,	  les	  ressources	  alimentaires	  en	  
abondance	  :	  ces	  zones	  sont	  riches	  en	  espèces.	  On	  y	  
trouve	  une	  incroyable	  diversité.	  	  

•  Faune	  :	  crocodile	  du	  Nil,	  hippopotame,	  flamand	  rose,	  
aigreXe,	  ibis.	  



Diversité	  des	  milieux	  
Savane	  
	  
•  La	  savane	  est	  une	  vaste	  plaine	  recouverte	  d’herbes	  
sèches	  en	  été.	  La	  pluie	  saisonnière	  est	  très	  abondante	  :	  
grâce	  à	  elle,	  l’herbe	  est	  nutri?ve	  ;	  elle	  nourrit	  les	  
herbivores.	  	  

•  Lors	  des	  périodes	  sèches,	  les	  herbivores	  migrent	  pour	  
trouver	  de	  la	  nourriture.	  L’abondance	  de	  nourriture	  
permet	  à	  de	  gros	  animaux	  de	  survivre	  :	  éléphants	  et	  
rhinocéros	  mangent	  chaque	  jour	  plus	  de	  50	  kg	  de	  
végétaux.	  Les	  arbres,	  plus	  rares,	  sont	  eux	  aussi	  une	  
source	  de	  nourriture.	  	  



L’adapta?on	  au	  milieu	  

Vocabulaire	  
	  
•  Adapta-on	  :	  une	  par?e	  du	  corps,	  la	  couleur	  de	  la	  peau,	  du	  

poil,	  ou	  un	  comportement	  qui	  permeXent	  à	  l’animal	  de	  
survivre	  dans	  son	  environnement.	  

•  Camouflage	  :	  la	  couleur	  du	  poil,	  des	  plumes,	  des	  écailles,	  
permeXent	  à	  l’animal	  de	  se	  cacher	  dans	  son	  
environnement.	  

•  Habitat	  :	  l’endroit	  où	  vit	  l’animal.	  
•  Prédateur	  :	  un	  animal	  qui	  chasse	  d’autres	  animaux	  pour	  

s’en	  nourrir.	  
•  Proie	  :	  animal	  chassé	  par	  les	  prédateurs.	  
	  



L’adapta?on	  au	  milieu	  

•  Les	  ADAPTATIONS	  sont	  des	  traits	  physiques	  ou	  comportementaux	  
que	  les	  animaux	  ont	  acquis	  au	  fil	  des	  généra?ons	  pour	  augmenter	  
leurs	  chances	  de	  survie	  dans	  leur	  environnement.	  	  

•  Physiques	  :	  forme	  du	  corps,	  couleur	  du	  pelage.	  Le	  guépard	  a	  une	  
fourrure	  tachetée	  	  pour	  se	  camoufler	  et	  un	  corps	  aérodynamique	  
adapté	  à	  la	  course.	  

•  Comportement/	  moeurs	  :	  animal	  diurne,	  cris	  et	  sons	  pour	  aver?r	  
d’un	  danger,	  vie	  en	  troupeau...	  Les	  gnous	  vivent	  en	  troupeau	  :	  ils	  
protègent	  facilement	  leurs	  pe>ts	  au	  milieu	  des	  adultes.	  

•  Ces	  caractéris?ques	  se	  transmeXent	  d’une	  généra?on	  à	  une	  autre	  
et	  perdurent	  tant	  que	  l’adapta?on	  est	  u?le.	  Les	  tâches	  du	  léopard	  
ne	  sont	  pas	  apparues	  soudainement	  :	  la	  robe	  a	  évoluée	  durant	  de	  
nombreuses	  généra?ons.	  



L’adapta?on	  au	  milieu	  

Ac-vité	  :	  à	  faire	  en	  classe	  
Trouver	  pour	  chaque	  adapta?on,	  un	  animal	  africain	  qui	  correspond.	  À	  quoi	  
sert-‐elle	  ?	  	  
•  PaXes	  palmées	  :	  (pélican	  gris/	  aqua>que)	  
•  Fourrure	  tachetée	  :	  (guépard,	  panthère,	  serval,	  lionceaux/	  camouflage)	  
•  Griffes	  :	  (lion,	  guépard/	  agripper	  une	  proie)	  
•  Moustaches	  :	  (félins/	  se	  déplacer	  dans	  le	  noir)	  
•  Dents	  tranchantes	  :	  (félins,	  hyène,	  lycaon/	  se	  nourrir	  et	  tuer	  des	  proies)	  
•  Grand	  bec	  :	  	  
	  	  	  	  	  (calao,	  ibis/	  s’en	  servir	  comme	  ou>l	  	  
	  	  	  	  	  pour	  se	  nourrir)	  
•  Ecailles	  :	  (crocodile	  du	  Nil,	  caméléon/	  
	  	  	  	  	  	  protéger	  son	  corps)	  
•  Ailes	  :	  (ibis,	  spatule/	  se	  déplacer)	  



L’adapta?on	  au	  milieu	  

Ac-vité	  :	  à	  faire	  en	  classe	  
Retrouver	  l’habitat	  de	  ces	  animaux	  :	  dromadaire	  /	  flamant	  rose/	  
girafe/	  gorille.	  
Quelles	  adapta?ons	  qui	  leurs	  permeXent	  de	  survivre	  dans	  leur	  
milieu	  ?	  	  
	  
Habitats	  :	  savane,	  désert,	  forêt	  tropicale,	  zone	  humide.	  
•  Dromadaire	  (désert/	  couleur	  sable	  -‐	  camouflage)	  
•  Flamant	  rose	  (zone	  humide/	  bec	  adapté	  pour	  filtrer	  l’eau/	  paJes	  

palmées)	  	  
•  Girafe	  (savane/	  long	  cou	  pour	  manger	  	  	  
	  	  	  	  	  	  les	  feuilles	  d’acacia/	  tâches	  -‐	  camouflage)	  
•  Gorille	  (forêt	  tropicale/	  poil	  épais	  pour	  	  
	  	  	  	  	  supporter	  l’humidité).	  



Herbivores	  
Les	  herbivores	  
	  
• Les	  herbivores	  ont	  souvent	  de	  gros	  abdomens	  (girafes,	  zèbres,	  
éléphants)	  :	  ils	  stockent	  de	  grosses	  quan?tés	  de	  nourriture	  ;	  l’herbe	  
est	  longue	  à	  digérer.	  
• Les	  très	  jeunes	  animaux	  ont	  des	  paXes	  presque	  aussi	  grandes	  que	  les	  
adultes	  :	  la	  fuite	  est	  le	  seul	  moyen	  de	  survie	  face	  à	  un	  prédateur.	  
• La	  queue	  :	  elle	  sert	  à	  chasser	  les	  mouches.	  Les	  herbivores	  produisent	  
beaucoup	  de	  crokns	  et	  sont	  souvent	  harcelés	  par	  les	  mouches.	  La	  
queue	  peut	  aussi	  signaler	  un	  danger,	  la	  dominance	  ou	  la	  disponibilité	  
sexuelle.	  
• La	  posi?on	  des	  yeux,	  de	  la	  bouche	  et	  des	  oreilles	  permet	  à	  l’animal	  
d’op?miser	  ses	  sens	  et	  d’être	  vigilant	  quand	  il	  se	  nourrit.	  Lorsque	  
l’animal	  mange,	  ses	  yeux	  surveillent	  l’horizon.	  



Les	  ongulés	  
-‐	  les	  ongulés	  ne	  se	  ressemblent	  pas	  tous.	  
-‐	  la	  diversité	  des	  ongulés	  est	  la	  conséquence	  de	  leur	  adapta?on	  au	  milieu.	  
	  	  
•  Les	  animaux	  qui	  ont	  des	  sabots	  s’appellent	  des	  ongulés.	  Ils	  sont	  divisés	  en	  2	  groupes	  :	  ceux	  qui	  ont	  

un	  nombre	  pair	  de	  doigts	  et	  ceux	  qui	  ont	  un	  nombre	  impair	  de	  doigts.	  	  
•  La	  vache,	  la	  chèvre	  et	  le	  mouton	  sont	  des	  ongulés.	  
	  
•  On	  trouve	  en	  Afrique	  beaucoup	  d’ongulés	  :	  une	  douzaine	  d’espèces	  d’an?lopes,	  des	  gazelles,	  des	  

zèbres,	  des	  girafes,	  des	  ânes	  sauvages	  et	  des	  rhinocéros.	  Les	  ongulés	  vivent	  dans	  la	  savane,	  dans	  la	  
forêt	  vierge,	  dans	  les	  déserts	  et	  dans	  les	  zones	  humides.	  Leur	  morphologie	  et	  leurs	  mœurs	  sont	  
extrêmement	  diverses,	  chaque	  espèces	  étant	  adaptée	  à	  son	  habitat.	  

	  
•  Ongulé	  avec	  un	  nombre	  de	  doigts	  pairs	  :	  
	  
Bovidés	  :	  an?lopes,	  gazelles	  	  
Signe	  dis?nc?f	  :	  cornes	  
	  
Giraffidés	  :	  girafes,	  okapi	  	  
Signe	  dis?nc?f	  :	  long	  cou,	  pe?tes	  cornes	  recouvertes	  de	  peau	  



Les	  prédateurs	  
•  Un	  prédateur	  est	  un	  animal	  qui	  tue	  d’autres	  animaux	  pour	  

s’en	  nourrir.	  Les	  prédateurs	  sont	  carnivores	  :	  ils	  mangent	  
de	  la	  viande.	  

•  Une	  proie	  est	  un	  animal	  qui	  est	  mangé	  par	  un	  autre.	  De	  
nombreux	  herbivores	  sont	  des	  proies.	  Les	  pe?ts	  carnivores	  
peuvent	  également	  être	  chassés	  par	  des	  prédateurs	  plus	  
gros	  qu’eux.	  

•  	  	  
•  Régime	  alimentaire	  :	  
•  L’animal	  mange	  de	  la	  viande	  :	  il	  est	  carnivore.	  
•  L’animal	  mange	  des	  végétaux	  (plantes)	  :	  il	  est	  herbivore.	  
•  L’animal	  mange	  de	  la	  viande	  et	  des	  végétaux	  :	  il	  est	  

omnivore.	  



ACTIVITÉ	  :	  EN	  CLASSE	  	  
	  
	  Dessiner	  un	  prédateur	  en	  ac?on	  	  

	  
Demandez	  à	  vos	  élèves	  de	  faire	  une	  liste	  de	  prédateurs.	  Ils	  peuvent	  choisir	  des	  animaux	  qu’ils	  verront	  au	  zoo	  
ainsi	  que	  des	  animaux	  qu’ils	  ont	  vus	  dans	  les	  livres	  ou	  à	  la	  télévision.	  
	  
En	  classe,	  faites	  un	  tour	  de	  table	  :	  comment	  définir	  un	  prédateur	  ?	  Comment	  chassent-‐ils	  ?	  Comment	  tuent-‐ils	  
leurs	  proies	  ?	  Un	  animal	  peut-‐il	  être	  à	  la	  fois	  prédateur	  et	  proie	  ?	  
	  
Chaque	  élève	  dessine	  un	  prédateur	  en	  train	  de	  chasser	  en	  faisant	  aXen?on	  aux	  «	  armes	  »	  qu’il	  u?lise	  pour	  
aXraper	  et	  tuer	  ses	  proies.	  
	  
Beaucoup	  de	  traits	  physiques	  permeXent	  à	  l’animal	  d’être	  un	  prédateur	  chanceux.	  Ils	  ont	  des	  adapta?ons	  
par?culières	  :	  dents,	  griffes,	  venin,	  taille,	  vitesse,	  sens	  (vue,	  odorat).	  	  
Cet	  exercice	  vous	  permeXra	  d’introduire	  la	  no?on	  de	  prédateur	  et	  d’adapta?on.	  
	  	  
Ques?ons	  à	  introduire	  :	  
Qu’est	  ce	  qu’un	  prédateur	  ?	  Qu’est	  ce	  qu’une	  proie	  ?	  Un	  animal	  peut-‐il	  être	  à	  la	  fois	  prédateur	  et	  proie	  ?	  
Comment	  les	  prédateurs	  aXrapent-‐ils	  leurs	  proies	  ?	  Quelles	  armes	  u?lisent-‐ils	  ?	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  adapta?on	  ?	  
Donner	  un	  exemple	  d’adapta?on.	  Existe	  t-‐il	  des	  adapta?ons	  qui	  ne	  sont	  pas	  physiques	  ?	  
	  	  
LiXérature	  
	  	  
Par	  groupe	  de	  deux,	  les	  élèves	  imaginent	  des	  charades	  :	  l’une	  représente	  un	  prédateur,	  l’autre	  une	  proie.	  Pour	  
chaque	  charade,	  l’élève	  donne	  trois	  indices	  afin	  d’aider	  ses	  camarades	  à	  découvrir	  l’animal	  qu’il	  a	  choisi.	  



Nous	  vous	  souhaitons	  une	  
excellente	  visite	  au	  zoo	  

d’Amnéville	  !	  


