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NIVEAU : ÉCOLE : Cycle 3 (CM2) 
DISCIPLINE : Sciences de la Vie et de la Terre 
CAPACITÉ : S’INFORMER : prélever l’information 
COMPÉTENCE : Prélever des informations dans un mode de représentation des SVT 
MOTS CLÉS :  

1. TITRE : PRÉLEVER DES INFORMATIONS DANS UNE CLÉ DE DÉTERMINATION DES ANIMAUX 

2. PRÉSENTATION : 

• NATURE DE L’ACTIVITÉ : 

Les élèves doivent prélever de l’information dans une clé de détermination des animaux, en se repérant dans une 
structure dichotomique. Ils doivent retrouver les groupes en fonctions de critères donnés et repérer les critères qui 
déterminent un groupe. 
 

• CONDITIONS DE LA PASSATION :  

Temps imparti : 2 + 10 minutes 

Matériel nécessaire : aucun 

Documents ou matériels complémentaires autorisés : aucun. 

• COMPOSANTES ÉVALUÉES :  

Prélever des informations sur une clé de détermination. 
 

3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :  

− Distribuer le document la clé de détermination des animaux (pages 5 et 6) 
Faire inscrire le nom et la date aux endroits prévus. 
 

− Dire aux élèves : « Voici un document sur la façon de classer les animaux en fonction de leurs caractères 
physiques. Vous avez 2 minutes pour le regarder puis je vous donne une autre feuille où sont écrites des 
consignes.»  
 
− Distribuer la deuxième feuille au bout de 2 minutes. (page 4)  

Faire inscrire le nom et la date aux endroits prévus. 
 
− Laisser 10 minutes aux élèves pour répondre aux questions. 
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4. TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :  

Signification des codes :  
Code 2 : l’élève a formulé sa réponse d’une façon moins attendue mais on considère que l’objectif est atteint. 
Code 3 : l’élève a donné une réponse partiellement exacte sans éléments erronés: ex :oubli d’un caractère sur les deux 
qui étaient attendus. 
Code 5 : l’élève n’a pas pris en compte de la totalité de l’énoncé. 
Code 6 : l’élève n’ a pas compris comment avancer dans la clé, n’a pas compris ce qu’est une dichotomie. 
Code 7 : l’élève ne sait pas revenir en arrière il n’a pas compris que le critère qui précède est déterminant. 
Ex pour arthropodes, il cite comme caractéristique tous les critères qui précèdent en suivant les flèches au lieu de citer uniquement le critère 
 qui précède : carapace ….    

Code 8 : l’élève n’a pas compris que les critères qui suivent à droite sont de plus en plus précis, il n’a pas compris  
qu’une clé se lit en avançant de gauche à droite.  
 
Item 1 
Réponse exacte : Insecte, Myriapode, Arachnide, Crustacé ......................................................................  code 1 
Réponse : nom des animaux dessinés .............................................................................................................  code 2 
Réponse erronée : arachnides ou insectes non cités.......................................................................................  code 6 
Toute autre réponse erronée ...........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse : .....................................................................................................................................  code 0 
 
Item 2 
Réponse exacte : Ils ont une carapace et des pattes articulées ..................................................................  code 1 
Réponse partiellement exacte sans éléments erronés: oubli d’un des 2 caractères............................................  code 3 
Réponse erronée : cite également symétrie bilatérale ....................................................................................  code 7 
Toute autre réponse erronée ...........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse :   ...................................................................................................................................  code 0 
 
Item 3 
Réponse exacte : Insecte ................................................................................................................................  code 1 
Réponse : nom de l’insecte dessiné ................................................................................................................  code 2 
Réponse erronée : insectes, myriapodes, crustacés : prise en compte d’un seul critère de la consigne ...............  code 5 
Réponse erronée : arthropodes ......................................................................................................................  code 8 
Toute autre réponse erronée : .........................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse : ......................................................................................................................................  code 0 
 
Item 4 
Réponse exacte : les crustacés ......................................................................................................................  code 1 
Réponse erronée :les insectes, myriapodes, crustacés (l’élève ne prend en compte qu’un seul élément de la 
consigne) .......................................................................................................................................................................................................................  code 5 
Réponse erronée : arthropodes ......................................................................................................................  code 8 
Toute autre réponse erronée :  .......................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse :     .................................................................................................................................  code 0 
 
 
Item 5 
Réponse exacte : Gatéropodes, Lamellibranches, Céphalopodes ..............................................................  code 1 
Réponse : nom des animaux dessinés .............................................................................................................  code 2 
Réponse erronée : gastéropodes et céphalopodes ..........................................................................................  code 6 
Toute autre réponse erronée :  .......................................................................................................................  code 9 
Absence de réponse :     .................................................................................................................................  code 0 
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5. CALIBRAGE :  

(partie renseignée ultérieurement par la DEP) 
 

6. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES : 

codes Suggestions pédagogiques 
 
 
 
 
Code 6 

Demander à l’élève de repérer le point de départ de la classification. 

Elaborer une classification en choisissant un caractère, démarrer une dichotomie puis prendre un autre 
caractère continuer la dichotomie etc.… 

Proposer un animal, décrire ses caractères et le classer en demandant de colorier le trajet en précisant que 
le chemin doit aller de gauche à droite. 

Demander à l’élève d’expliciter ses processus et d’expliciter la signification de la dichotomie (a ou n’a 
pas). 

 
 
Code 7 

Montrer à l’élève qu’un critère ne doit être pris en compte qu’après avoir pris en compte le précédent. 

Montrer que les arthropodes ont tous en commun une carapace et des pattes articulées et qu’ils sont les 
seuls à posséder ces caractères mais ne sont pas les seuls à avoir une symétrie bilatérale. 

Montrer à l’élève qu’un critère est commun à tous les animaux qui suivent à droite. 
 
Code 8 

Faire classer un animal en ayant caché une partie gauche de la classification. Choisir deux animaux, qui 
aux yeux des élèves peuvent se ressembler ex : un céphalopode (tentacules pouvant être prises pour des 
pattes) et un myriapode ou bien un ver et un myriapode. Il doit remarquer qu’il manque un premier 
caractère permettant de les séparer : la carapace. Autre ex oursin et mollusque obligeant de remonter à la 
symétrie. 

 
Il existe dans la banque un outil plus simple sur la même compétence dont le titre est : prélever des informations 
dans une clé de détermination des végétaux 
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NOM : ………………………. CLASSE : …………………….. DATE : …./…./…. 
   
Nombre de questions :  5……….. Nombre de pages : …2…… Temps imparti : …10 …. min. 
   
 
 
 
Classification des animaux: 
 

1. Citer le nom des groupes d’animaux qui font partie des ARTHROPODES. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Citer les caractères communs à tous les ARTHROPODES. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Ecrire le nom du groupe des animaux qui ont des antennes et trois paires de pattes. 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

4. Citer le nom du groupe des animaux qui ont une carapace et deux paires d’antennes. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

5. Indiquer le nom des groupes de MOLLUSQUES.  
 

____________________________________________________________________ 
 
  

Ne rien écrire 
dans cette colonne 

1   2   6   9   0 
1

1   3   7   9   0 
2

1   2   5   8   9   0 
3

1   5   8   9   0 
4

1   2   6   9   0 
5
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NOM : ……………………….  CLASSE : …………………….. 
   

CLÉ DE DÉTERMINATION DES ANIMAUX 

 
 
 

    CNIDAIRE 

CRUSTACÉS 

Vers  
ANNÉLIDES 

LAMÉLLIBRANCHES 

Corps entouré d’une
carapace et de pattes
articulées 

     Symétrie radiée 
Organisation en rayons 
autour d’un point central. 

Antennes

Pas d’antenne 

1 paire 
d’antennes

2 paires 
d’antennes

           Pas de coquille

Pas de patte

       Symétrie bilatérale  
   Organisation montrant 
   une droite et une gauche 

Coquille 
visible

Coquille en 1
partie 

Coquille en 2
parties 

3 paires de 
pattes 

Plus de 5 paires de 
pattes 

ARACHNIDES 

   GASTÉROPODES 

        ÉCHINODERMES 

CÉPHALOPODES 

         INSECTES 

MYRIAPODES 

            MOLLUSQUES

ARTHROPODES

AN
IM

AU
X 

A une couronne de 
tentacules munie de 
ventouses 

Coquille non
visible 

INVERTÉBRÉS 
Absence de colonne 

vertébrale 

VERTÉBRÉS 
 Présence d’une colonne 

vertébrale 

Groupes 

Carapace plus ou moins 
 recouverte de piquants 

Cellules urticantes sur 
l’épiderme 

    coquille 

5 paires de 
pattes 

4 paires de 
pattes 


