
Questions Réponses 

Combien y-a-t-il de groupe de vertébrés ? 

 

 

Quels sont ceux dont la température du corps est 

variable ? 

 

Quels sont les vertébrés qui ont le corps 

recouvert d’écailles ? 

 

Quels sont ceux qui pondent des œufs ? 

 

 

Quels sont les vertébrés qui pondent des œufs à 

terre et qui ne les couvent pas ? 

 

Quels sont les vertébrés dont les jeunes 

subissent des métamorphoses ? 

 

La salamandre vit dans les bois, mais pond des 

œufs dans l’eau. A quel groupe des vertébrés 

appartient-elle ? 

 

La baleine vit dans la mer et allaite ses petits. 

Est-ce un poisson ? Pourquoi ? 
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