
 Annexe 2 : La classification des êtres vivants           
Niveau : CM1

Situations problèmes Notions ou questions 
formulées par les élèves

Compétences visées Mots clés
(vocabulaire spécifique à 

acquérir)

Trier et classer des 
vignettes

Un type de classement 
reposant sur le milieu de vie 
:

 Ceux qui vivent 
dans l’eau

 Ceux qui vivent 
dans la terre

 Ceux qui vivent 
dans l’air

Un type de classement 
reposant sur le mode de 
nourriture : :

• Ceux qui mangent 
de la viande.

• Ceux qui mangent 
de l’herbe

• Savoir  observer  et 
mesurer  les 
informations.

• Décrire  les  espèces : 
établir  le  niveau  de 
description  et  faire 
émerger  le  vocabulaire 
anatomique.

• Faire  émerger  des 
critères de classification 
pour,  finalement, 
classer  sur  ce que les 
êtres vivants ont.

• Provoquer un débat où 
les  observations  faites 
et  les  savoirs  seront 
confrontés.

• faire  émerger  des 
ensembles emboîtés.

• Savoir  les  organiser 
pour les utiliser dans un 
tableau dans le but de 
produire  un  document 
de  synthèse  (dessiner 
un  arbre  à  partir  des 
ensembles).

 Clé de 
détermination.

 définir des 
groupes animaux 
constitués en 
classe :

- Tête, yeux : 
animaux (ou 
métazoaires).
- Six pattes, 
antennes, squelette 
à l'extérieur : 
insectes.
- Quatre ailes : 
papillons.
- Élytres : 
coléoptères.
- Squelette à 
l'intérieur : vertébrés.
- Rayons dans les 
nageoires : poissons 
à nageoires 
rayonnées. 
- Quatre membres : 
animaux à quatre 
pattes (ou 
tétrapodes).
- Plumes : oiseaux.
- Mamelles, poils : 
mammifères.

Selon la clé de 
détermination proposée, 
choisir un animal par 
catégorie.

 Comment bien le 
classer ?

 Que peut-on utiliser 
pour obtenir des 
renseignements 
complets et des 
images de 
l’animal ? 

 Réinvestir  les notions 
étudiées précédemment.

 Utiliser des TICE pour 
effectuer des recherches.

 Savoir formuler à l’oral 
sa démarche.

 Proposer une 
présentation adaptée.

• Manipuler une clé de 

détermination qui prend en 
compte les caractéristiques 
physiques de l’animal pour 
(constatation  de  l’absence 
de pattes ou d’ailes) .

Vocabulaire à 
réinvestir

Comment classer les 
animaux qui posent 
problème ? ex : les 
méduses, les 
ornithorynques, la 
baleine, etc…

1 Trouver  les 
caractéristiques 
anatomiques  qui 
permettent  de  classer 
des animaux singuliers 
selon  les  critères 
établis. 



Clé de détermination


