
LA DIVERSITÉ DES ÊTRES VIVANTS
Sciences de la nature

6e année
Regroupement 1

page
1.126

ANNEXE 37 : Exercice de vérification sur les vertébrés 

Nom : _____________________________________ Date : ______________________

Connais-tu les caractéristiques des différents types de
vertébrés? 

Pour chacune des cases du tableau ci-dessous, inscris ce
que tu crois être la bonne réponse. Au fur et à mesure que
tu étudieras les vertébrés, tu pourras vérifier si tes
réponses étaient justes.

Utilise le code suivant pour tes réponses : 

oui = Oui, sans exception
oui* = Oui, sauf exceptions
non* = Non, sauf exceptions
non = Non, sans exception
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1. Ils ont une colonne vertébrale.
2. Ils ont un squelette.
3. Ils ont un cerveau et un système nerveux.
4. Ils ont un cœur et un système circulatoire.
5. Ils respirent grâce à des poumons.
6. Ils peuvent respirer sous l’eau.
7. Ils peuvent vivre hors de l’eau.
8. Ils mangent des plantes ou des algues.
9. Ils mangent des animaux ou des protozoaires.
10. Ils ont des pattes.
11. Ils ont des nageoires.
12. Ils ont des ailes.
13. Ils pondent des œufs.
14. Ils donnent naissance à des petits.
15. Ils peuvent nager.
16. Ils peuvent voler.
17. Leur corps est recouvert de plumes.
18. Leur corps est recouvert d’écailles.
19. Leur corps est recouvert de fourrure ou de poils.
20. La température du milieu détermine la température de leur corps.
21. La température de leur corps est plus ou moins constante.
22. Ils ont une métamorphose complète.
23. Ils sont pluricellulaires.
24. Ils peuvent effectuer la photosynthèse.
25. Leur corps est symétrique en longueur.
26. Ils allaitent leurs petits.




