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Les différents développements
Les …………………………. du développement sont différentes selon les espèces
animales en fonction de l’aspect du …………………………. à la
…………………………. :
•Le développement ………………………. : le petit …………………………. à l’adulte, on
l’appelle un « …………………………. ». Il aura uniquement des transformations
de la …………………………. et de la …………………………. dues à la
…………………………. .
Exemples : le chat (le …………………………. ), la poule (le …………………………. ), la
vache (le …………………………. )…
•Le développement …………………………. : le petit ……………………………………... à
l’adulte, on l’appelle une « …………………………. ». Il va connaître une série de
transformations : des …………………………. .
Exemples : la grenouille (le …………………………. ), le papillon (la
…………………………. )…
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De la chenille au papillon
Les …………………………. pondus par les …………………………. donnent naissance à 
des …………………………. (appelée " …………………………. "). Puis, la chenille 
s’enveloppe dans un …………………………. de soie qu’elle fabrique elle-même et 
forme une …………………………. . (Elle reste suspendue immobile sans se 
…………………………. : on dit qu’elle est en stade …………………………. .) A 
l’intérieur, elle subit alors des …………………………. et se transforme en adulte: 
le …………………………. .
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