
I. L’hibernation 

L'hibernation est pour un animal, l'action de mettre sa vie au ralenti par manque de chaleur. 

Cela concerne les animaux qui ne produisent pas assez de chaleur pour survivre à l’hiver. Les 

hibernants peuvent abaisser leur température du corps en dormant à l’abri du froid (dans les grottes 

ou sous la terre). Les hibernants peuvent voir le rythme de leur coeur passer de 500 battements par 

minute à 5 (comme le lérot). 

Certains laissent même certaines parties de leur corps descendre sous 0°C. Certains animaux à sang-

froid se laissent geler grâce à un système d’antigel. Cela ne s’appelle plus hibernation, mais dormance 

ou latence. Ils ne respirent plus, leur cœur s’arrête de battre et leur sang ne circule plus.  

Un animal que certains considèrent à tort comme un hibernant est l’ours. 

En effet, bien que ses fréquences cardiaques ralentissent, la température corporelle de l’ours reste 

relativement stable et il peut être facilement réveillé. Il en est de même pour les blaireaux, les ratons 

laveurs et les opossums. Ce sont des semi-hibernants. 

Les animaux considérés comme hibernants sont : les marmottes, les loirs, les lérots, les spermophiles, 

les hérissons, le tenrec, le sétifère, l’engoulevent de Nuttall (qui est le seul oiseau à hiberner), 

les grenouilles, les lézards, les castors, les porc-épics, les moufettes, ainsi que certains hamsters, 

souris, poissons et chauve-souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. La migration annuelle 

Chaque année, de nombreuses espèces d'oiseaux, comme l'hirondelle, le martinet, le rossignol, le 

coucou ou la cigogne, quittent en automne les régions européennes pour trouver en Afrique de 

meilleures conditions de vie et surtout de nourriture. Ces oiseaux reviendront au printemps suivant 

pour se reproduire. Les canards et les oies sauvages du nord de l'Europe viennent passer l'hiver dans 

les pays plus tempérés.  

Les baleines quittent les mers glaciales et parcourent des milliers de kilomètres pour que leurs petits 

naissent dans des eaux plus chaudes. Selon les périodes, des bancs de poissons se déplacent des aires 

de croissance vers les aires de ponte dont les eaux sont plus ou moins salées. 

Dans les zones tropicales, les herbivores se déplacent en nombre vers les régions où la pluie leur 

fournira davantage de nourriture. 

Certains grands mammifères sont aussi migrateurs : le caribou, gnou, bison américain, etc... Les morses 

migrent en se laissant dériver sur des blocs de glaces détachées de la banquise ; ainsi sans effort, ils 

rejoignent leurs territoires d'hiver.  

Adaptation à l’hiver 

Hérisson européen  Engoulevent de Nuttall  

sources : http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil et http://fr.wikipedia.org/wiki/ 



Partie « 1. L’hibernation » : 

Sur une feuille de classeur : 
1) Quelle est la définition du mot « Hibernation » ? 
2) Que se passe-t-il dans le corps de l’animal lorsqu’il se met en hibernation ? 
3) Comment appelle-t-on les animaux qui font une « fausse » hibernation ? 
4) Comment appelle-t-on les animaux qui font une « vraie » hibernation ? 
5) Quelle est la seule espèce d’oiseaux à hiberner ? 

Sur le document : 
1) Souligne en rouge la définition du mot « hibernation ». 
2) Souligne en bleu les animaux qui font une « fausse » hibernation. 
3) Souligne en vert les animaux qui font une « vraie » hibernation. 
 
Partie « 2. La migration annuelle » : 

Sur la feuille de classeur : 
1) Pourquoi certains animaux quittent les régions européennes en automne ? 
2) D’où viennent les canards et les oies sauvages qui passent l’hiver dans nos régions ? 
3) Pourquoi les baleines migrent-elles chaque année ? 
4) Comment les morses font-ils pour migrer alors que leur banquise flotte sur l’océan ? 
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