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Prénom : ………………………………… Date : ………………………………………… 

Le monde du vivant                               Ovipares ou vivipares ? 

Lis les petits textes documentaires et recherche si les animaux sont ovipares ou vivipares. 

 L’hippocampe est un poisson vivant dans les eaux peu profondes des mers chaudes ou 

tempérées. Il reste près des algues. 

Il se nourrit d’animaux microscopiques, de petites crevettes… il est donc carnivore. 

Pour se reproduire, la femelle pond des œufs (entre 100 et 200) puis les dépose dans une poche 

spéciale du mâle. Cette poche ventrale sert à protéger les œufs. Puis les œufs éclosent et les 

jeunes hippocampes partent en nageant.  

Entoure la bonne réponse.  →   L’hippocampe est ovipare / vivipare. 

 Le koala est un mammifère de la famille des marsupiaux. Il vit en Australie perché 

dans des Eucalyptus. Il se nourrit des feuilles de cet arbre. Il est donc herbivore. 

C’est un animal qui dort environ 19heures par jour. Comme c’est un animal nocturne, il se nourrit 

principalement le soir ou la nuit. 

Quand il nait du ventre de sa mère, le petit koala ne mesure qu’environ 2cm et pèse moins de 1 

gramme ! Son développement  n’est pas encore terminé. Alors, le bébé rampe sur sa mère pour 

atteindre la poche qu’elle a sur ventre. C’est ici qu’il continuera de grandir pendant plusieurs mois.   

Entoure la bonne réponse.  →   Le koala est ovipare / vivipare. 

 Le caméléon qui fait partie du groupe des lézards, est un reptile. C’est un 

étrange animal, on peut passer tout près de lui sans même l'apercevoir... C'est le roi du 

camouflage.  Il vit dans les forêts tropicales et se nourrit d’insectes qu’il attrape avec sa longue 

langue collante. Il est insectivore. 

La plupart des espèces pondent entre 30 et 40 œufs à la coquille semi-transparente. Ils sont 
ensuite enfouis par la femelle dans un nid qu’elle a longuement préparé. Chez quelques espèces 
du sud-ouest d'Afrique, ils éclosent après deux ou trois mois, chez les autres jusqu'à neuf mois 
après la ponte.  

Entoure la bonne réponse.  →   Le koala est ovipare / vivipare. 
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Je retiens 

Les vivipares sortent du ventre de la femelle Les ovipares pondent des œufs 
 
 

les mammifères 

les reptiles (serpent, tortue, caméléon…) 
les poissons (thon, hippocampe, saumon…) 
les oiseaux (canard, pigeon, pingouin …) 
les amphibiens ( crapauds, salamandre, triton…) 
les insectes (abeille, coccinelle, papillon…) 
les araignées 

 

Complète le tableau avec les animaux suivants : 

grenouille – serpent – tigre – dauphin – gorille – guêpe – oie – lézard – kangourou – girafe – 

iguane – aigle   

Les vivipares Les ovipares 
  

  

  

  

  

  

 

Et le requin alors ?  

Selon les espèces, les requins peuvent être ovipares, vivipares ou bien encore OVOVIPARES. 

C’est-à-dire que la femelle pond un œuf, mais il éclot dans son ventre !  


