
LA CLASSIFICATION ANIMALE. 
  
Les animaux sont classés en 2 grands groupes : les vertébrés et les invertébrés. 
 

1  : ils sont divisés en 5 classes. 
 

Les mammifères : ils ont des poils. (le loup, le chien, l’homme…) 

Les oiseaux : ils ont des plumes. ( le pigeon, la poule, l’aigle…) 

Les poissons : ils ont des écailles qui se détachent. ( la truite, le saumon, la sardine …) 

Les amphibiens (ou batraciens) : ils ont la peau nue. ( la grenouille, le crapaud…) 

Les reptiles : ils ont des écailles soudées. (le serpent, le crocodile, la tortue…) 
 

2  ils sont divisés en 3 classes principales. 
 

Les mollusques : ils ont une coquille, un corps mou, souvent un pied ( l’escargot …) 

Les vers : ils ont un corps mou, pas de pattes ni de coquille ( le ver de terre…) 

Les articulés : ils ont une peau dure, des pattes articulées.  
 

Les articulés sont divisés en plusieurs groupes dont les plus importants sont: 

les crustacés : ils ont une cuirasse épaisse et 4 antennes (le homard, la crevette …) 

les insectes : ils ont 2 antennes et 6 pattes ( la mouche, la fourmi, l’abeille…) 

les arachnides : ils n’ont pas d’antennes et 8 pattes (l’araignée...) 
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