Prénom : ………………..

J’identifie un poisson à l’aide d’une clé de détermination

date : ......./…..../…..…

Classe : ………

 Complète par des nombres [affiche] : Dans le monde, il y a ……..…………
espèces de poissons dont …………….…… vivent en eau douce et près de

avec
barbillons

2 barbillons

……………

4 barbillons

……………

6 barbillons

……………

……………… dans les rivières françaises (plus d’une trentaine dans le département de l’Yonne).
 Percevoir [affiche] : Cite les sens les plus utilisés par les poissons dans la
recherche de nourriture :…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
 A quoi sert la « ligne latérale » chez les poissons ? [affiche] : ……………………..…..

8 barbillons

……………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Poisson

2 nageoires
dorsales dont
une avec
épines
2 nageoires
dorsales sans
épine

 A quoi sert la vessie natatoire des poissons ? [fiche] : ……………………………...…..

………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
 La nutrition [fiche] : Cite un poisson omnivore (qui mange de tout) : …………...………...
Cite maintenant un poisson piscivore (qui mange d’autres poissons) : ………………...………
 La reproduction [fiche] : Tous les poissons d’eau douce se reproduisent en

………………………………..

pondant des œufs, on dit qu’ils sont : ……………………………………………………….
 Numérote de 1 à 4 les différentes étapes de la vie d’un poisson [fiche] :

longue

……………………
alevin

sans
barbillons

reculée
1 nageoire
dorsale

…………
anale
courte

courte
avancée

anale
longue

…
…
…

poisson adulte

larve

oeuf

 La survie [affiche] :
Grâce à quel organe les poissons respirent-ils ? …………………………………………..
A quoi d’autre servent-elles ? ………………………………………………………………..
Logiciel « Respipoisson » [ordinateur] :
Tu as effectué une dissection « virtuelle » de l’appareil respiratoire d’un poisson.
 Reproduis le schéma de la coupe transversale de la
branchie (avec le nom des différentes parties) :

 Recopie ici les commentaires
qui accompagnent ce schéma
(au bas de la page) : ……..……

Il s’agit d’un :

Ateliers scientifiques

……………………………………
……………………………………

…………….

……………………………………

…………….
Dessin, photo

Centre Départemental de
Ressources en Sciences
de l’Inspection
académique de l’Yonne

……………………………………
……………………………………

