


 Certain animaux  résistent aux  conditions climatiques 
défavorables comme la chaleur:

 On distingue deux types de vie:

 Vie nocturne:( fennec et scorpion)

 Vie ralentie: pendant les heures chaudes 

il ya des adaptations morphologiques comme:

Allongement des oreilles (fennec, gazelle au repos)

Allongement des queues ( fennec)



 Il ya des animaux qui perdent d’eau par différentes formes 
comme : les urines et le transpiration au niveau de la peau. 
Exemples : dromadaires ,varan 

Et aussi il ya des animaux  qui mettent en réserve l’eau 
comme le dromadaire  il boit une grande quantité d’eau a 
peu prés  30 litres 

La production d’eau métabolique à partir des graisses de la 
bosse (dromadaire)



 D’autres animaux qui passent toute la journée 
(pendant les heures chaudes ) cachés dans les abris 
ombrés et ils ne sont actives que pendant la nuit 



 Les animaux des zones arides et désertiques peuvent 
résister et s’ adapter à une température  élevée grâce a des 
stratégies différentes on distingue:

 1- Adaptation comportementale:

 Certains animaux  peuvent  s’adapter au milieu ils 
présentent des modification du comportement  imposé  
par  du  milieu exemple:

 Dans le désert,  certains animaux restent à l’ombre et se 
cachent dans le sable pour éviter l’exposition du soleil 
comme le scorpion et le fennec 



 - la migration des oies pour chercher les conditions climatiques les plus  
favorables

 2- adaptation physiologique :
 La diminution de la perte d’eau ( des urines concentré exemple : le fennec 
 -La présence des glandes spécialisées pour éliminer du sel pour que les animaux 

réabsorber une grande quantité d’eau 
 L’augmentation de rythme respiratoire avec l’élévation de la température
 L’absorption et la mise en réserve d’une quantité importante d’eau
 L’absorption de l’eau réserver dans les bosse et sa nourriture par les plantes 

épineuses qui contient beaucoup d’eau  EXP: dromadaire, raquette

 3 - Adaptation morphologique:
 Les changement de la forme extérieur de l’animal: allongement de la queue, des 

pattes et des oreilles chez le fennec


