
Les êtres vivants se déplacent 
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os, muscles, articulations 

Les os ne permettent pas le mouvement 

Le squelette est mobile par  lui-même 

articulations, tendons, ligaments 

Le fonctionnement des 
muscles antagonistes 

Flexion/extension 

Les sens mais au C3.. 
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articulation charnière 

articulation pivot 
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Les êtres vivants se déplacent: où, 
comment et à quelle vitesse? 
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• 1 Les déplacements et les milieux de vie 

 
– Un animal ne se déplace pas de la même manière 

dans l’eau, dans l’air ou sur le sol. 

 

– Certains animaux ne se déplacent que dans un 
seul milieu. 

 

– Certains animaux sont capables d’explorer 
plusieurs milieux. 
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• 2 Les déplacements et les résistances du milieu  
Quand un animal se déplace, il prend toujours appui sur quelque chose 
de résistant: 

 

– Le sol dans la marche, le saut, la reptation, la course. 

– L’eau dans la nage. 

– L’air dans le vol. 

 
• 3 Les organes du mouvement 
Selon les modes de déplacement, les organes mis en œuvre sont 
les membres ou l’ensemble du corps. 
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L’animal prend appui 
  
  
sur……                     par…… 

Son mode de 
déplacement est… 

  

Des forces s’opposent au 
déplacement….. 

L’animal les réduit au 
maximum par… 
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L’animal prend appui 
 
 
sur……                     par…… 

Son mode de 
déplacement 

est… 
 

Des forces s’opposent au 
déplacement….. 

L’animal les réduit au 
maximum par… 

 
Le sol ou 
une autre 
surface 
rigide 

 
La face ventrale de son 
corps 
 
 

 
La reptation 

  
-Le frottement  important 
sur le sol 

 
Un contact intermittent de 
certaines parties de son 
corps 

L’extrémité de membres 
articulés (2 ou 4) 

 
La marche 
La course 
Le saut 
 

  
-Le frottement sur le sol 
-La résistance de l’air (à 
grande vitesse) 

 
Un contact non permanent 
avec le sol (l’animal fait des 
« bonds ») 

L’eau 
Des nageoires ou des 
membres palmés 
 

 
La nage 

 
-La résistance de l’eau 

 
Une forme hydrodynamique 

 
L’air 
 

 
Les ailes 
 

 
Le vol 

 
-La résistance de l’air 

 
Une forme aérodynamique 

 
                                                                  exigences du milieu 
                                                              
                                                                           réponses de l’animal 
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Les déplacements sur terre 
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Dans les trois dessins colorie les os du bassin en jaune, le fémur en bleu, le tibia en vert et les os du pied en marron  
  
Indique l’emplacement des articulations : hanche, genou, cheville. 
  
Parmi ces animaux, lequel est : 
  
Un digitigrade ?....................................................................  
Un onguligrade ?..................................................................  
Un plantigrade ?...................................................................  
  
Comment s’appelle le mode de déplacement d’un animal qui prend appui sur le sol avec la face ventrale de son 
corps ?......................................................................................................................... ................ 
Comment un onguligrade réduit-il au maximum les surfaces de frottement sur le sol ?............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le saut 

PROPULSION 
Flexion 

DEPLACEMENT 
Extension 

PROPULSION 

Les animaux qui se déplacent par bonds présentent un certain nombre de caractères 
communs: 
 -des membres postérieurs très longs, repliés en Z avant le saut. 
 - Des pieds très longs ( cuisse, jambe et pied ont sensiblement la même longueur). 
 - Une musculature de la cuisse et de la jambe très développée 
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La marche et la course de l’homme 
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• 1) la longueur du pas 

 

• 2) l’inclinaison du corps 

 

• 3) le mouvement des bras 

 

• 4) les positions successives du pied sur le sol 

 

• 5) le contact avec le sol 
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La  course avec quatre pattes 

- La poussée des membres postérieures s’exerce 
successivement et non simultanément. 
 
-Les membres antérieurs ne sont pas uniquement 
des organes de réception 
 
-On ne note pas de différence de longueur entre 
les membres postérieurs et les membres 
antérieurs ( la musculature des membres 
postérieurs reste la plus importante). 
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Les déplacements dans l’eau 
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1 omoplate  2 humérus  3 cubitus 

4 radius  5 carpe  6 phalanges 
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Se déplacer dans l’air 
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Os et muscles… 
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FLEXION 

EXTENSION 
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