


Comment les animaux s’adaptent aux facteurs 
climatiques de leur milieu ?

 Action du froid :
 fourrure épaisse exp (le renard , le sanglier , l’ours ...)

Se cacher dans un nid à l’abri du froid et du vent 
Entrer dans un sommeil  long  (hibernation): abaisser la température , la 
respiration et l’ activité  de son cœur  exp (hérisson ‘’animal  qui  
hiberne’’) 
Production  de l’énergie nécessaire à sa vie à partir des masses 
graisseuses  stockées  sous  la  peau



Se  protéger  aux  milieux  extérieurs  grâce  à  une  opercule  qui  isole  le 
corps  mou  exp ( Escargot)

Passer l’hiver sous  forme  de  chrysalide  qui présente   une  membrane  
externe  , épaisse et  rigide qui sert à protéger l’animal  contre  le froid exp
( les Nymphes) 



 changer de température  avec  la changement de 
température extérieur  exp( hérisson,  les phoques )

La migration des oiseaux  des régions froides  vers  des régions 
chaudes exp (les hirondelles , cigognes )



Actions de la chaleur
comment les animaux s’adaptent a la  chaleur? 

 DIMINUER LA PERTE D’EAU

 Urine très concentré(fennec; dromadaire)

La présence des glandes spécialisées 
au niveau des narines permettent 
l’élimination du sel (varan



 DIMINUER  LA PERTE D’EAU
 La transpiration n’est déclenchée 

que lorsque la température externe 
atteint 41°c(dromadaire)

 Les cornets du nez réabsorbent la 
vapeur d’eau rejetée au cours de la 
respiration 



 REFROIDISSEMENT DU CORPS

 La forme allongée du corps pour certains  animaux est 
un moyen pour rafraichir le corps(fennec; gazelle….)

L’augmentation des extrémités du corps des animaux(le 
nez ;la queue ; les oreilles)(gazelle : fennec…)



 REFROIDISSEMENT DU CORPS

 Puisque la température est très élevés 
dans la sahara certains animaux 
exercent leurs activités pendants la nuit 
,d’autres se cachent sous les dunes des 
sable(scorpions; serpent…)

Certains animaux migrent pendant l’été  
pour  chercher des conditions 
climatiques favorable   


