
 

 

 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectifssss    ::::    
 Découvrir les organes permettant d’effectuer un mouvement 
Comprendre comment un mouvement se réalise 

Nombre de réponses justes : ……. / ……. 

   

1) Complète le tableau. 
 

   
 
D’où sort le petit ? 
 

   

 
Où s’est-il 
développé ? 
 

   

 

2) Complète le tableau en cochant à chaque fois la bonne réponse. 
 

ANIMAUX Les petits sortent du ventre 
de la mère 

Les petits sortent d’œufs 
pondus 

Mouton   

Grenouille   
Lapin   

Chat   

Tortue   
Poisson   

Cheval   

Serpent   
Souris   

Hamster   
Oiseau   

3) Complète le tableau. 

 

    

Petit     
Père (mâle)     
Mère (femelle)     

 

4) Colorie l’œuf en vert si l’animal est ovipare (qui pond des œufs) et en rouge s’il est 
vivipare ( qui donne naissance à des petits vivants). 

 
   

  

 

 
  

  

 

 
Tu es mon apprenti laborantin 

 
Ta mission si tu l’acceptes : 

 
Différencier les différentes 
façons de naitre des animaux.  

Sciences 

et vie de 

la Terre 

Comment naissent les bébés animauxComment naissent les bébés animauxComment naissent les bébés animauxComment naissent les bébés animaux    ????    



Vivipares et ovipares 

Tous les animaux naissent mais ils ne naissent pas de la même façon. 

Pour donner naissance à un petit, il faut 2 animaux de sexe différent : un mâle et une 

femelle mais de la même espèce. Pour donner naissance à un petit, le mâle et la 

femelle doivent s’accoupler.  

Chez certains animaux les petits sortent vivants d’un œuf, on les appelle des 

ovipares. La poule, les poisons sont des ovipares.  

Chez d’autres animaux, les petits naissent vivants et complètement formés du ventre 

de leur maman. Ce sont des vivipares. La baleine, le chat sont des vivipares. 

Parmi ces animaux vivipares, la plupart donnent du lait à leurs petits sont des 

mammifères. L’Homme, le chien sont des mammifères. 

 

Vivipares et ovipares 

Tous les animaux naissent mais ils ne naissent pas de la même façon. 

Pour donner naissance à un petit, il faut 2 animaux de sexe différent : un mâle et une 

femelle mais de la même espèce. Pour donner naissance à un petit, le mâle et la 

femelle doivent s’accoupler.  

Chez certains animaux les petits sortent vivants d’un œuf, on les appelle des 

ovipares. La poule, les poisons sont des ovipares.  

Chez d’autres animaux, les petits naissent vivants et complètement formés du ventre 

de leur maman. Ce sont des vivipares. La baleine, le chat sont des vivipares. 

Parmi ces animaux vivipares, la plupart donnent du lait à leurs petits sont des 

mammifères. L’Homme, le chien sont des mammifères. 

 

 

 

 

 

 



Vivipares et ovipares 

Tous les animaux naissent mais ils ne naissent pas de la même façon. 

Pour donner naissance à un petit, il faut ___ animaux de sexe différent : un 

____________ et une ____________ mais de la même espèce. Pour donner 

naissance à un petit, le mâle et la femelle doivent ____________.  

Chez certains animaux les petits sortent vivants d’un œuf, on les appelle des 

____________.  

Exemple : ____________________________________________________________ 

Chez d’autres animaux, les petits naissent vivants et complètement formés du ventre 

de leur maman. Ce sont des vivipares. 

Exemple : ____________________________________________________________ 

Parmi ces animaux vivipares, la plupart donnent du lait à leurs petits sont des 

____________.  

Vivipares et ovipares 

Tous les animaux naissent mais ils ne naissent pas de la même façon. 

Pour donner naissance à un petit, il faut ___ animaux de sexe différent : un 

____________ et une ____________ mais de la même espèce. Pour donner 

naissance à un petit, le mâle et la femelle doivent ____________.  

Chez certains animaux les petits sortent vivants d’un œuf, on les appelle des 

____________.  

Exemple : ____________________________________________________________ 

Chez d’autres animaux, les petits naissent vivants et complètement formés du ventre 

de leur maman. Ce sont des vivipares. 

Exemple : ____________________________________________________________ 

Parmi ces animaux vivipares, la plupart donnent du lait à leurs petits sont des 

____________.  


