
Les branchies: organes de respiration chez la plupart des 

animaux aquatiques. 

  

Un crustacé : classe d’arthropodes dont le corps est recouvert 

d’une membrane dure et cassante. 

  

Les écailles: chacune des plaques minces, imbriquées ou non, 

recouvrant tout ou partie du corps de certains  

animaux. 

  

Les  invertébrés: ensemble des animaux dépourvus de vertèbres. 

  

La métamorphose: ensemble des transformations successives 

que subissent les larves de certains animaux pour atteindre l’âge 

adulte. 

  

Un ovipare: un animal qui pond des œufs. 

  

Variable: qui peut changer. 

  

Les  vertébrés: ensemble des animaux qui ont un squelette formé 

d’os ou d’arêtes. 

  

Un vivipare: un animal dont l’œuf se développe dans le corps de la 

maman et qui naît “vivant” . 
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Un appendice : partie ou extrémité qui est le prolongement d’une 

autre. 

La mue : perte de la fourrure, des poils, des cornes, de la peau 

chez certains animaux à des périodes déterminées. 

Un nuisible : qui cause des torts, des dommages. 

Un orifice : ouverture naturelle du corps humain ou animal . 

Une strie : ligne très fine, en ceux ou en relief . 

Un tentacule : appendice allongé et mobile qui sert à prendre, 

toucher, avancer etc…  chez certains animaux. 

Un vaisseau sanguin : canal dans lequel circule le sang : artères, 

veines, etc… 
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L’abdomen : partie inférieure du tronc. Synonyme : ventre. 

Les ailes membraneuses : ce sont les ailes qui servent aux 

insectes à voler. 

Un article : toute partie mobile , qui peut bouger et qui est 

située entre deux articulations. 

Cornée : qui a l ‘apparence de la corne, qui est dur. 

Un(e)  élytre : une aile dure et cornée qui enveloppe 

complètement une autre aile plus fine. Chez les insectes, l’élytre 

protège les ailes de vol. 

Une lamelle : petite tranche très fine . 

Une larve : forme que prennent certains animaux avant de 

devenir adultes. Les larves vivent sans l’aide des adulte. 

Une nymphe : état qui intervient après la larve chez les insectes. 

Un palpe : petits «  fils » qui encadrent la bouche des insectes. 

Les palpes servent au toucher et à l’odorat. 

Le thorax : partie intermédiaire, entre la tête et l’abdomen, chez 

les insectes. 

Les yeux composés : les insectes ont des yeux formés de milliers 

de petits yeux. 
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