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Étude de documents 
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Document 1 : 

• A quel stade du développement de l’oiseau  

correspond ce document ? 

• Comment le poussin a-t-il fait pour sortir de l’œuf ? 

• D’après toi, à quoi sert l’œuf ? 
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3 Document 3 : 

• D’après toi, il s’agit de quel animal ? A quel stade 

du développement correspond ce document ? 
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Document 2 : 

• Décris les poussins quelques jours après leur naissance. 

• Quels éléments montrent que ce sont des oiseaux ? 

• Quelles différences remarque-tu entre les poussins et leur 

maman la poule ? 

Document 4 : 

• Voici les étapes du développement du ténébrion. Comme le poussin, lui aussi 

est sorti d’un œuf. Compare le développement du ténébrion et du poussin. 

Quelles sont les différences ? 
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Réponses 

et observations 

Document 1 : la phase de naissance du poussin 

• C’est le moment où l’oiseau sort de son œuf. Il n’y a plus ni le jaune, ni le blanc de l’œuf. Après la ponte, 

l’embryon de l’oiseau se développe dans l’œuf 

• L’oisillon (le poussin) a cassé sa coquille avec son bec. En grandissant, il se retrouve à l’étroit dans sa  

coquille. 

• L’œuf sert à protéger le développement de l’embryon. Le jaune et le blanc de l’œuf ont servi à fournir la 

nourriture nécessaire à l’embryon. 

 

Document 2 : les caractéristiques physiques du poussin et de la poule 

• Les poussins sont jaune clair. Leur corps est recouvert de duvet.  

• On voit que ce sont des oiseaux grâce à leurs ailes, leur bec et leurs pattes , même s’ils sont à peine  

visibles.  

• En grandissant, les poussins deviennent des poules ou des coqs. Le corps devient plus gros. Les plumes 

remplacent le duvet. Le plumage prend des couleurs.  

 

Document 3 : 

• Il s’agit d’un chiot qui vient de sortir du ventre de sa maman. Contrairement aux oiseaux, les  

mammifères ne se développent pas dans un œuf. Le chiot a déjà ses poils et ses couleurs. On distingue 

bien toutes les parties de son corps. 

 

Document 4 : 

• À la sortie de l’œuf, la larve du ténébrion mesure 3mm. On aperçoit sa tête, son thorax avec trois paires 

de pattes et un abdomen ayant une forme d’anneaux juxtaposés. Au 10è jour, la larve effectue sa  

première mue: elle sort de la carapace devenue trop petite. À 4 mois, la larve s’est transformée en 

nymphe et ne bouge plus. À la dernière étape, le ténébrion est devenu un insecte adulte. Il n’a pas du 

tout le même aspect que la larve ou la nymphe. Le ténébrion a une forme très différente à chaque stade 

de son développement, alors que le poussin est facilement reconnaissable à tous les stades de sa  

croissance. 
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Les oiseaux : Ils naissent d’un œuf. Après leur naissance, les oisillons grandissent régulièrement jusqu’à l’âge 

adulte.  

Les mammifères : Ils se forment dans le ventre de leur mère, pas dans un œuf. Mais, comme les oiseaux, ils 

ont une croissance régulière jusqu’à leur taille adulte. 

Les insectes : Ils naissent d’un œuf, comme les oiseaux, mais ils se métamorphosent durant leur croissance : ils 

changent plusieurs fois de taille et de forme. 

 

Croissance : développement d’un être vivant 

Larve : la forme d’un insecte quand il sort de son œuf 

Métamorphose : changement de forme 

Les oiseaux 

Les mammifères Les insectes 
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Prénom : ………………………………….. 

1 / Texte à trous :  

 

• Les oiseaux naissent d’un ……………………...  

• Les mammifères se développent dans ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Les insectes naissent d’un ………………………………….. .  

Durant leur croissance, les insectes se ……………………………………………………………………………., c’est-à-dire qu’ils 

changent souvent de forme. 

3 / Remettre les images et les mots dans l’ordre : pour reconstituer les étapes du développement d’un insecte 

2 / Définitions : 

 

Métamorphose : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Croissance : ……………………………………………………..…………...………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Larve : ……………………………………..………………………..…;;;...…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mot : Mot : Mot : 
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larve nymphe papillon 

larve nymphe papillon 

larve nymphe papillon 


