Cycle 3 – CE2

Planète Chauve-souris
Diversité géographique
Les chauves-souris sont présentes pratiquement partout sur Terre. Elles vivent dans de
nombreux écosystèmes différents.
 Entoure, sur la carte ci-dessous, les zones où les chauves-souris sont les plus présentes.

 Dans cette vitrine, retrouve le nom
de :
La plus grande
___________________
chauve-souris
La plus petite
___________________
chauve-souris
La plus grande
___________________
chauve-souris
carnivore

têtes à toucher !
 Relie l’animal à sa représentation. Retrouve une caractéristique de chacun.
animaux

représentations
•

•

Caractéristique observée
_______________________
_______________________

Lonchorina aurita

•

•

_______________________
_______________________

Rhinopoma hardwickii

•

•

_______________________
_______________________

Chaeronycteris mexicana

•

•

_______________________
_______________________

Hypsignathus Monstrosus

Chercher la petite bête
Petit rappel : un animal qui mange en majorité des animaux est zoophage ; un animal qui
mange en majorité des végétaux est phytophage ; un animal qui mange à la fois des animaux
et des végétaux est polyphage.

 Que mangent les chauves-souris d’Europe ? ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quel est leur régime alimentaire ? ………………………………………………………………………………………………
Comparons deux régimes alimentaires :
Deux squelettes de chauve-souris sont exposés dans la même vitrine
 Relie les caractéristiques ci-dessous au bon régime alimentaire :
 toutes les dents sont pointues
Phytophage / Frugivore 

 des molaires pour écraser
 l’arrière du crâne est développé

Zoophage / Insectivore 

 le pouce est très développé

Terrain de chasse
Il est possible de distinguer quatre comportements alimentaires différents.
 Relie le nom de la chauve souris au milieu de chasse.
Noctule


Au dessus de la végétation

Pipistrelle


Plein ciel

Oreillard


À l’affût

Rhinolophe


Posée dans la végétation

Les menaces
 Classe les menaces exposées dans le tableau suivant.
Actions de l’homme qui menacent les
chauves-souris

Les menaces d’origine naturelle

 Quelles actions de l’homme pourraient être limitées facilement ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comparons les squelettes de la chauve-souris et de l’homme
 Sur le squelette de la chauve-souris, colorie en jaune ce qui est proportionnellement plus
développé et en rose ce qui l’est moins.

Comment expliques-tu que le squelette de la chauve-souris et de l’homme se ressemblent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

