Activité : Quels sont les différents besoins alimentaires des animaux ?
NB : pour cette activité, vous utiliserez l’internet pour faire les recherches pour trouver les photos de tous
les êtres vivants impliqués. Pour cela taper le nom à rechercher dans le moteur de recherche
www.google.fr
Partie 1 : A partir des documents ci-dessous, réalisez le travail suivant.
1. Colorez en rouge les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale en vert et
les aliments d’origine minérale en bleu.

Légendes :
Aliments d'origine animale

Aliments d'origine végétale

Aliments d'origine minérale

2. Indiquez l'aliment que la chouette mange le plus souvent. (I4) (Ec1) (Ec2)

3. Indiquez l'aliment que la chouette mange le moins souvent. (I4) (Ec1) (Ec2)

4. Indiquez l’aliment consommé par tous les animaux. (I4) (Ec1) (Ec2)

5. Indiquez la particularité de l'alimentation de l'hirondelle et de l'escargot. (I4) (Ec1) (Ec2)

Partie 2 : A partir de vos connaissances et des documents précédents, réalisez le
travail suivant.
1. A partir de vos connaissances, identifiez les différents régimes alimentaires en complétant les
phrases suivantes
•

Selon leur régime alimentaire, les animaux sont classés dans 3 groupes différents :
Les animaux végétariens ou phytophages qui consomment principalement des aliments
d’origine ….…...............
Les animaux carnivores ou zoophages qui consomment principalement des aliments
d’origine ….................
Les animaux omnivores qui consomment aussi bien des aliments d’origine …...................
….................... que des aliments d'origine …......................
2. Complétez le tableau suivant en indiquant les types d’aliments consommés par des croix
et les types de régime alimentaire de chaque animal.
Animaux
étudiés

Types d’aliments consommés
Aliments
Aliments
Aliments
d’origine animale d’origine végétale d’origine minérale

Régimes
alimentaires

L’hirondelle
Le mulot
Le renard
La chouette
L’escargot

Grille d'évaluation de l'activité

« J'ai réussi si.... »

Co3

J'ai complété correctement les diagrammes circulaires

I4

J'ai identifié les aliments les moins consommés, les plus consommés

I4

J'ai identifié la particularité de l'alimentation de l'escargot et de l'hirondelle

Ra3

J'ai identifié les différents régimes alimentaires

Ra3

J'ai bien identifié les régimes alimentaires des animaux

