
Les Oiseaux, des Dinosaures ?
Parfois encore appelés dinosaures aviens (du latin avis qui englobe tout ce qui est relatif aux 
oiseaux), les oiseaux sont les seuls descendants encore vivants des dinosaures théropodes. À 
ce jour, on dénombre presque 11 000 espèces d’oiseaux différentes dans le monde.

Malgré leurs différences; ils ont tous des caractéristiques en commun, telles que la bipédie 
(deux pattes), des ailes, des écailles cornées, des plumes, un bec sans dents, une queue 
osseuse courte et ils sont tous ovipares (ils pondent des œufs). 



Completement Adapte pour le Vol
,,

Leurs os sont très 
lèger. On dit qu’ils 
sont pneumatiques, 
car ils sont remplis de 
petites cavités d’air.

Le squelette d’une 
frégate, un oiseau ayant une envergure 
d’ailes de plus de 2m, ne pèse pas 
plus de 114g. C’est moins que le poids 
de toutes ses plumes combinées !

Les adaptations des oiseaux sont toutes orientées vers la capacité au vol actif. Au contraire 
du vol passif (lorsque l’animal est capable de faire du vol plané), un animal capable de vol 
actif peut battre des ailes et voler même lorsque les conditions pour un vol plané n’y sont 
pas. En général, leurs adaptations visent généralement à réduire au maximum leur poids.

Connais tu un animal, autre que 
l oiseau, capable de vol actif ?

,

,

1. Un grand espace 
pour le cerveau et les 
yeux ; deux organes 
essentiels pour le vol. 

2. Toutes les vertèbres, 
sauf celles du cou, 
sont fusionnées pour 
soutenir les pattes 
et aider au vol. 

3. Le bréchet large 
permet l’attache des 
muscles puissants des 
ailes nécessaires au vol.

R : La chauve-souris est le seul autre vertébré capable de vol actif



Semblables, mais Differents
,

Tout comme les poissons*, la morphologie d’un oiseau peut aussi t’en dire beaucoup sur son 
mode de vie. Le bec t’indique ce qu’il mange, la forme des pattes où il s’alimente et la forme 
des ailes comment il se déplace.

*Si tu n’as pas vu notre activité sur les poissons, tu peux la faire en suivant ce L IEN .

Les becs

Généraliste
Bec moyen et 
droit. Il mange 
de tout.

Insectivore Granivore Filtreur Nectarivore

Ciseleur Piscivore Piscivore RapaceCharognards

Bec moyen et fin 
pour manger les 
insectes en vol.

Bec court, conique 
et robuste pour 
fendre les graines.

Bec plat avec 
des lamelles pour 
filtrer l’eau.

Bec en forme de 
paille pour boire le 
nectar des fleurs.

Bec droit et fort 
pour ciseler le bois 
et y manger des 
insectes.

Bec long et pointu 
pour manger des 
poissons.

Bec long, mince et 
crochu à l’extrémité 
pour manger des 
poissons.

Bec court, robuste et crochu à l’extrémité 
pour déchiqueter la viande.. Au contraire 
des rapaces, les charognards se 
nourrissent de cadavres.

https://riverinstitute-my.sharepoint.com/personal/educationcloud_riverinstitute_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Feducationcloud%5Friverinstitute%5Fca%2FDocuments%2FEducationShare%2FWebsite%2DSocial%20Media%20OutsideIN%2FWeek%203%20%2D%20Something%20fishy%2FActivities%2Ffish%20activity%5FFR%5FThur%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Feducationcloud%5Friverinstitute%5Fca%2FDocuments%2FEducationShare%2FWebsite%2DSocial%20Media%20OutsideIN%2FWeek%203%20%2D%20Something%20fishy%2FActivities&originalPath=aHR0cHM6Ly9yaXZlcmluc3RpdHV0ZS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9lZHVjYXRpb25jbG91ZF9yaXZlcmluc3RpdHV0ZV9jYS9FVVBqM3BzYWNrbEtrWjFfaWozM3p1UUJqUlY0eWVOWlRKOFFmNXVaekhWTzFRP3J0aW1lPW15Q3pEOE1BMkVn


Les pattes Les ailes

Elliptiques Large à interstices

À grande vitesse À grand allongement

Peu allongées et larges. Vol 
lent, mais manœuvrable. 
Idéales en forêt.

Moyennement allongées, 
et très échancrées. Idéales 
pour le vol plané lent.

Longues, effilées et sans 
échancrures. Idéales 
pour la migration ou 
pour se nourrir en vol.

Très longues, effilées 
et sans échancrures. 
Idéales pour le vol plané 
rapide en milieu marin.

3 doigts vers l’avant et 
1 derrière. Idéales pour 
se percher.

Anisodactyle
3 doigts vers l’avant et 
un derrière. Idéales pour 
tenir des proies.

2 doigts vers l’avant et 
2 derrières. Idéales pour 
se percher à la verticale 
sur un tronc par exemple.

Zygodactyle Palmées

Anisodactyle

3 ou 4 doigts sont liés 
par une membrane. 
Idéales pour nager ou 
plonger pour se nourrir.

Peux tu me nommer un oiseau pour chaque type de pattes et d ailes ?, ,



Comment vivent ils ?,

Maintenant que tu comprends mieux comment la morphologie d’un oiseau peut t’indiquer 
comment il vit, essaie de m’en dire plus sur le comportement de ces trois oiseaux.

Que peux tu dire sur..., son 
alimentation

sa façon de 
marcher

sa façon de 
voler

Hirondelle

Goéland argenté

Grand Héron



Imagine un oiseau
Tu en connais maintenant suffisamment sur la morphologie des oiseaux 
pour créer ta propre espèce. Attention, tu devras choisir le bon bec, 
les bonnes pattes et le bon type d’aile selon son mode de vie.  

Dessine ce que ton oiseau mange et le type de bec dont il a besoin :

Que mange-t-il ? Comment est son bec ?

Dans quel environnement ton oiseau vivra-t-il ?

Dessine son environnement

Quel type de patte ton oiseau a-t-il besoin ?

Quel type d’aile ton oiseau a-t-il besoin ?



Imagine un oiseau

Quelles sont ces trois principales couleurs :

Nom scientifique de ton oiseau : 

Pourquoi as-tu choisi ces couleurs ?

Dessine ton oiseau dans son environnement en prenant soin de bien 
illustrer son bec, ses pattes et si possible ses ailes.


