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Besoins essentiels des plantes et des animaux. 

 

Quels sont les besoins essentiels des plantes et des animaux? 

 

Choisis un animal domestique ou une plante et rédige un paragraphe qui décrit 
l'habitat qui lui convient le mieux. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

      

De quoi les plantes et les animaux ont-ils besoin pour survivre dans un habitat?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Quels sont les autres facteurs qui influencent les plantes et les animaux dans un 

habitat particulier?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Selon toi, pour quelles raisons les plantes et les animaux vivent-ils dans des 

habitats particuliers?  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Le castor 

 

Utilise les renseignements fournis ci-dessous et tes connaissances pour répondre 

aux questions à la page suivante.  

 

Le castor vit près des rivières entourés d’arbres.  

On trouve les castors du nord du Canada jusqu’au sud  

des États-Unis.  

 

La queue du castor est particulière. Elle est plate et 

n’a que très peu de poils. Lorsqu’il nage, le castor 

se dirige avec sa queue. Lorsqu’il se tient sur ses pattes arrières, il s’appuie sur sa queue. Il 

utilise également sa queue pour taper sur l’eau et faire beaucoup de bruit afin d’avertir les 

autres castors de la présence d’un danger.  

Le castor ronge sans arrêt les troncs des arbres jusqu’à ce qu’ils tombent. Il mange l’écorce 

et les feuilles des arbres et il utilise les branches pour construire des barrages et une hutte.  

Les castors travaillent très fort. Ils se mettent ensemble pour construire le barrage et la 

hutte. Le barrage est construit en travers du cours d’eau, ce qui permet de retenir l’eau et 

de former un étang profond. Les castors construisent ensuite leur hutte au milieu de l’étang, 

où ils sont à l’abri de la plupart de leurs prédateurs.  

L’abri du castor s’appelle une hutte. Elle est faite de boue et de branches. Des tunnels sous 

l’eau conduisent aux portes de cette hutte.  

 

Le castor se nourrit des feuilles et de l’écorce des arbres. Il aime les quenouilles et d’autres 

plantes aquatiques.  

 

Les castors sont d’excellents nageurs. Leurs pattes arrières sont palmées et leur pelage est 

huileux et épais. Le castor voit très bien sous l’eau.  
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De quoi a besoin le castor pour survivre?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Décris la hutte du castor. Utilise des images et des mots  
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Nomme au moins trois caractéristiques physiques du castor. Explique comment 

chaque caractéristique l’aide à survivre dans son habitat.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
De quelle façon la conception de la hutte du castor l’aide-t-il à se protéger  

des prédateurs?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Les castors préfèrent vivre près des étangs ou des lacs. Cependant, ils vivent 

parfois près d’une rivière ou d’un ruisseau. Que fait le castor pour modifier son 

environnement? Pourquoi fait-il cela? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


