Prénom: _______________
Date: _______________

Les crustacés

Le corps des crustacés est couvert de plaques d'os. Ils ont deux paires d'antennes
qui leur servent à détecter leurs proies.
Les décapodes sont les crustacés à 10 pattes comme le crabe, le homard et les
crevettes. Ils vivent dans les rochers au bord des plages ou au fond de la mer.
Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sont obligés de changer de carapace, c'est
la mue. Pendant leur mue, ils doivent faire attention car ils n'ont plus de protection
et peuvent donc se faire attaquer.
Le bernard-l'hermite
C'est un crustacé au corps mou
qui s'installe dans des
coquilles vides. Il change de
coquille au fur et à mesure
qu'il grandit.

La langouste
Elle vit seule mais elle peut vivre en
groupe quand elles se déplacent. Elles se
suivent à la queue leu leu en formant des
colonnes très longues.
Elle a de toutes petites pinces et de très
longues antennes.

Le homard
Il est carnivore et il s'attaque aux
poissons. Il utilise ses pinces pour
attaquer et se défendre. La plus
grosse pince sert à écraser et la
plus petite a des dents très fines,
elle sert à déchirer. Le homard
peut même manger sa carapace
quand celle-ci grandit.

Le crabe
Il a une large carapace et une
grosse paire de pinces. Il est
carnivore et marche au fond des
mers. Pour échapper aux
prédateurs, il s'enfonce dans le
sable pour se cacher.

Recopie la définition de crustacé: ________________________________________
___________________________________________________________________
A quoi servent les antennes des crustacés?

Comment appelle-t-on les crustacés à 10 pattes?

Comment appelle-t-on
on la période où les crustacés changent de carapace?
carapace

Comment sont les pinces du homard?
homard

Que font les crabes pour échapper aux prédateurs?

Relie chaque animal à son image.
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