Animaux

Les crabes, ça pince !
(d'après www.bestioles.ca)

Le crabe est un animal de la famille des crustacés,
comme la crevette, la langouste ou le homard.
Il a 10 pattes. Ses pattes avant sont des pinces.
Le crabe n’a pas d’os, c'est un invertébré mais il a une
carapace qui le protège.
Les crabes vivent entre trois et quinze ans.

Il existe des crabes minuscules mais certains peuvent
être de grande taille. Le record est détenu par le crabe
du Japon qui peut dépasser 3,5 m d’envergure (pattes
comprises), pour une carapace de 40 cm.
Le crabe violoniste :
Il est appelé ainsi à
cause de l'énorme
pince du mâle. Celleci est longue de 10
centimètres alors que
son autre pince ne
mesure que 2,5 cm.
Certaines espèces de
crabes sont vénéneux
et il faut être prudent.
Le crabe à carapace
blanche des Iles Cook et
le crabe de récif des
régions tropicales, pour
ne nommer que ceuxlà, sont considérés
comme
les
plus
vénéneux.

Les crabes vivent sur les rivages mais
aussi en eau douce.
Certains crabes sont terrestres.
Lorsque le crabe sort de l'eau, il garde
de l'eau dans ses branchies pour
pouvoir respirer. Il n'utilise pas
l'oxygène de l'air.
Le crabe marche de côté, et cela ne le
ralentit pas au contraire. Certains
creusent des terriers dans le sable et
en sortent si rapidement qu'on leur
donne le nom de crabe fantôme.

Les crabes sont en fait utiles car ils
nettoient le sable, mais par contre ils
agressent les jeunes tortues et leurs
œufs. Il est carnivore et se nourrit
aussi de mollusques.
1- Le crabe appartient à quelle famille
d'animaux ?
2 - Respire-t-il comme nous ?
3 - Combien a-t-il de pattes ?
4 - Combien de temps peut-il vivre ?
5 - Le crabe a-t-il un squelette ?
6 - Pourquoi est-il utile ?
7- Donne le nom d'un crabe qui peut être
dangereux.
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