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Il Retie chaque animal à son milieu de vie
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à chaque animal de vivre dans son milieu ?r A ton avis, qu'est-ce qui permet

- Crâce à ......

le dauphin peut vivre.

- Grâce à ......

l'ours polaire peut vivre

- Crâce à ......

[e dromadaire peut vivre.
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Tous les milieux de vie abritent-ils
les mêmes êtres vivants ?

Des animaux et des milieux devie



ds
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Pourquoi certains êtres vivants peuvent-its vivre
dans tes conditions particutières ?

Lis [e DoC. 2, puis comptète [e tableau de la page 76'

EEEEI qg:g:::iy:Ill-3-$ .upacités d'adaptation éto n nanles

Dans le désert, pendant Ia journée, la température est très^élevée'

La plupart du temps, le fennec reste dans son terriel ou il fait une

tr"rrtulrr" de degrés. ses longues oreilles lui permettent d'évacuer

ia chaleur de son corps. S'il doit sortir, son pelage couleur sable lui

assure un parfait camouflage et il supporte la chaleur brulante du

sable (70 oC) grâce à la fourrure sous ses pattes'

C'est un animal nocturne : il chasse la nuit grâce à ses yeux perÇants

et ses oreilles qui lui peïmettent de repérer ses proies, même sous le

sable (rongeurs, lézards, araignées)'

Même s'i1Ëoit parfois, c'est souvent grâce à ses proies ou à des fruits

(dattes) qu'il trouve le peu d'eau dont il a besoin'

« Pour les végétaux. impossible d'échapper à la fournaise qui les des-

sèche. Eux aussi possèdent des astuces pour faire face au manque

d,eau. certains onr de très longues racines qui vont chercher l'eau

profondément enfouie dans Ie sol. D'autres ont un impressionnant

iér"u, de racines qui courent juste sous la surface pour récupérer

la moindre rosée avant que 1'eau ne s',évapore : les racines dU cactus

cierge s'étalent sur 30 m autour de 1ui ! Tous sont extrêmement

écoiomes : les buissons épineux diminuent leur transpiration, en

arborant de minces épines au lieu de larges feuiiies' »

O Fleurus Éditions, 2016. Les milieta exffemes'

collection « Voir 1a terre », Véronique Sarano

« Le phoque de Wedell est le seul à vivre lsur les rivages du conti-

,r"rtàrtui.tiquel toute 1'année. Lété, il se prélasse sur 1a banquise;

l'hiver, il se iefugie sous la glace, dans l'océan' I-eau, proche de

-Z oC, est pouï lui delicieusement "tiède" quand, à l'extérieur' le

thermomètre chute à -30 .c I Douillettement enveloppé d'une

couche de lard de 10 cm d'épaisseur, le phoque de wedell chasse

les morues antarctiques, sans crainte du froid' »

@ Fleurus Éditions, 2016. Les milieux extrêmes,

collection « Voir 1a terre », Véromque Sarano

« Dans l'océan [Antarctique] , ou l'eau de mer descend jusqu'à -2 "C

l,hiver, le poisson Notothenia réussit à vivre sans se transformer en

glaçon I Sàn secret: il fabrique un "antigel" constitué de substances

fhi*iqrr", semblables au sucre qui empêchent son sang de geler' »

O Fieurus Éditions' 2016. Les milieux extr|mes,

collecrion « Voir ia lerre », Véronique Sarano
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Êtres vivants Les caractéristiques
de leur mitieu de vie

Le fennec

Le cactus

Le phoque deWedetl

Le poisson Notothenia

vLrE =E pqslr-l-rl 5t UII racfeur gst n

Observe [e DOC. B. Que s'est-i[ passé en 33 ans ?

Les particularités (corps,
comportement, atimentation)
leur permettant de s'adapter

au milieu

ï
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Lis te DOC. 4 et réponds aux questions'

EEED u"'9.!rylt:ltl-:!ir3ttqle
Le réchauffement climatique observé au cours

des 50 dernières années est dû principalement

aux activités humaines, tout particulièrement à

l'utllisatlon de combustibles flossiles' Dans l'Arc-

tique, 1es changements climatiques sont particu-

lièrement intenses et mettent toujours plus de

presslon sur les fragiles populations et écosys-

tèmes de l'Arctique'
De nombreux animaux arctiques' comme les

ours polaires, Ies phoques et les oiseaux de mer

r De quel écosystème est-it question

dans ce texte ?

doivent leur survie à 1a mer et à la présence de la

üunq'.lo. Une diminution de certains types de

vegetation aurait une incidence sur les animaux

qri r'"n nourrissent (comme les lemmings et les

.'."""t1 À leur tour, les prédateurs (comme les

renards ou les oiseaux de proie) et les commu-

nautés humaines qui dépendent de ces animaux

en subiraient les conséquences'

D'aprèslerapport*,';;*,,îîï:Ï';"f;;:i!;::;::,::)i

,jrl*iiti 5{ifit l§§ c;}*5*ili"l*t'!{ê5 F*{lr
." :' '. ,:) -,. 
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r Pourquoi [a banquise a-t-e[[e fondu ?

r Quette est l'origine de cette modification?

r Pourquoi est-it si important de Préserver

['équilibre d'un écosYstème ?

Dans cet écosystème, c'est physique (ta

inftuence [e PeuP[ement'

température) qui est modifié et qui

J'ai com

§-es nrsts c[ês
adaptés

écosystème

facteur
modifié
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