
Un Invertebre Aquatique c est Quoi ?
Aquatique signifie quelque chose qui se rapporte à l’eau et un invertébré est un animal 
dépourvu de colonne vertébrale. Cela signifie qu’un invertébré aquatique est un animal sans 
colonne vertébrale qui vit dans l’eau. 

L’opposé d’un invertébré s’appelle 
un vertébré. Le meilleur exemple 
d’un vertébré est la personne 
qui lit ce texte en ce moment ! 
Oui, je parle de toi ! Les humains 
sont des vertébrés ainsi que 
les poissons, les grenouilles, les 
oiseaux et bien d’autres. 

Peux tu nommer des invertebres?

Lesquels sont des invertebres ?

Escargot SerpentVer de terre

R: Les vers de terre et les escargots sont des invertébrés
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Ci-dessus, tu peux voir une cigale qui 
mue (qui change d’exosquelette) de 
sa forme de nymphe (une nymphe est 
un stade immature d’un invertébré). 
Les cigales sont des invertébrés, mais 
elles ne sont pas aquatiques.
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À la place d’une colonne vertébrale, 
les invertébrés ont un exosquelette. 
Cela signifie que leur squelette est 
à l’extérieur de leur corps et non à 
l’intérieur comme le nôtre. 
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Anatomie d un Invertebre
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Comment ID un Invertebre Aquatique
Maintenant que tu comprends ce qu’est un invertébré aquatique, tu es prêt à apprendre à 
les identifier (ID) comme le font les scientifiques !

Tout d’abord, tu dois apprendre à utiliser une 
clé. Les clés consistent en une série de choix 
qui conduisent l’utilisateur (toi) au nom adéquat 
d’un élément donné.

Veux tu essayer d ID cet invertebre 
aquatique ? Va a la page suivante !
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À chaque étape d’une clé, des choix te 
seront proposés. Un de ces choix conviendra 
à ton spécimen, alors que les autres non. 
L’option qui convient le mieux t’amènera 
vers plus de choix dont l’un conviendra à 
nouveau à ton spécimen. Tu dois suivre 
les choix jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un seul 
choix, soit l’identité du spécimen que tu 
essaies d’ID.
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Etape par Etape
En suivant les étapes sur le côté gauche de la clé, tu devrais conclure que notre spécimen 
est une larve de Demoiselle, car il a (1. et 2.) 3 paires de pattes, (3.) aucune aile et qu’il a 
(4. et 5.) 3 queues qui sont (6.) plumeuses.
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Peux tu Tous les Nommer ?
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Suivant cette page, tu trouveras notre clé de 2 pages pour identifier les invertébrés aquatiques 
ainsi que 15 photos d’invertébrés aquatiques inconnus* que nous aimerions que tu identifies 
pour nous. Utilise la clé et suis chaque étape (ne regarde pas uniquement les images, ce 
n’est pas comme cela qu’on utilise une clé) pour tous les identifier !

*Les 15 images d’invertébrés proviennent de Macroinvertebrates.org et sont sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International.

Les réponses sont disponibles sur notre site Web à https://bit.ly/RIOutsideIN avec de 
nombreuses autres activités. Tu devrais y jeter un coup d’œil !
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