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Les sens : Les systèmes du cerveau utilisés pour capter l’information de monde extérieur.
La lumière ultraviolette : Un type de rayonnement invisible à l’œil humain.
L’orbite : La structure en forme de coupe dans le crâne qui contient l’œil.
La perception de profondeur : La capacité de voir les objets en trois dimensions (longueur,
largeur et hauteur) et de juger de sa distance.
Nocturne : Un animal dit nocturne est actif durant la nuit et dort durant le jour.
Les vibrisses : De longs poils qui poussent sur le visage de mammifères et servent d’organe
du toucher
Tactile : Renvoie au sens du toucher.
Le hertz (Hz) : Une unité qui mesure la vitesse de vibration du son. Les sons que l’on
entend sont produits par des vibrations de l’air. Plus elles sont vites, plus le nombre de
hertz est élevé, et plus la tonalité du son est élevée.
Les papilles gustatives : Les bosses sur la langue qui détecte le goût des aliments.

Fait intéressant !
Certains

animaux,

comme

le

requin,

ont

un

sixième

sens

spécial :

l’électroperception ! L’électroperception est la capacité de sentir les signaux
électriques naturels. Tous les animaux émettent des signaux électriques faibles en
raison de leur activité nerveuse et de leurs muscles. L’électroperception permet au
requin de localiser les poissons aux alentours. Ce sens spécial est aussi présent
notamment chez l’ornithorynque, le dauphin et l’abeille.

Test éclair !
Encerclez l’animal qui a le sens le plus développé :

La vue

Renard polaire

Pygargue

L’ours polaire

Phoque

Le toucher

L’ouïe

Chauve-souris

Cerf

Ours

Poisson-chat

Éléphant

Souris

Le goût

L’odorat

Les réponses :
La vue : Pygargue. L’œil du pygargue est parmi les plus développés du règne animal,
capable de repérer une proie à plus de 3 km.
Le toucher : Phoque. Le phoque a de longues moustaches qui détectent les
vibrations et l’information tactile. Bien que l’ours polaire ait aussi des moustaches,
elles ne servent pas de capteurs tactiles.
L’ouïe : Chauve-souris. Les chauves-souris n’ont pas une bonne vue. C’est pourquoi
elles ont recours à l’« écholocation », qui leur permet de capter les ondes sonores,
pour chasser leur proie. L’humain peut percevoir entre 20 et 20 000 hertz, alors que
la chauve-souris peut entendre jusqu’à 200 000 hertz.
Le goût : Poisson-chat. Le poisson-chat a le sens du goût le plus développé du règne
animal. Son corps est couvert de pas moins de 250 000 papilles gustatives ! C’est
vingt fois plus que l’humain.
L’odorat : Éléphant. L’éléphant a un odorat très fin qui leur permet de détecter les
sources d’eau jusqu’à 19 km.

