
Avec les classifications en groupes emboîtés, nous avons vu qu’il existe des liens de parenté 

entre êtres vivants. Quelles autres relations connaissez-vous entre êtres vivants ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTION : Comment s’organisent les relations alimentaires entre les êtres 

vivants ? 

 

1. Les relations alimentaires 

Tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir.  Ils trouvent leur nourriture dans leur milieu 

de vie.  Les animaux se nourrissent de végétaux, d’animaux ou bien des deux.  Les animaux 

dépendent donc d’autres êtres vivants pour leur alimentation. 

 Une chouette, par exemple, dépend des mulots qu’elle capture ; les mulots dépendent 

eux-mêmes de plantes dont ils mangent les fruits ou les graines. 

 On peut représenter les relations alimentaires entre les êtres vivants par des chaînes 

alimentaires. 

            

   

 

 

La flèche    signifie « est consommé par » 

 

Exemple : construis une chaîne alimentaire à partir des êtres vivants suivants : 

merle           chenille           renard          feuille 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voici un tableau de quelques êtres vivants qui peuplent une forêt de chênes.   

animal nourriture 

chenille feuilles 

insectes sous les écorces bois 

vers de terre feuilles mortes 

musaraigne insectes, vers de terre 

mulot graines et glands 

pic-vert insectes sous les écorces 

taupe vers de terre, insectes 

lapin herbes, bourgeons 

chouette mulots, musaraignes, taupes 

sanglier glands, racines, insectes, mulot 

renard fruits, mulot, musaraigne, taupe, lapin, 

vers de terre, sauterelles 

lynx chevreuil, lapin 

chevreuil glands, herbe, feuilles, fruits, bougeons 

 

Sachant qu’une chaîne alimentaire contient au moins 3 maillons, et que le premier maillon est 

toujours une plante, construits plusieurs chaînes alimentaires possibles à partir des éléments 

du tableau. 



2. L’organisation d’un réseau alimentaire. 

 

Dans la nature, des chaînes alimentaires sont 

liées entre elles. Ces chaînes peuvent avoir 

des maillons communs. Elles forment alors un 

réseau trophique ou réseau alimentaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) A partir des chaînes alimentaires que tu as trouvé précédemment, construis un réseau 

alimentaire. 

 

2°) Que se passerait-il si les rapaces (comme la chouette) disparaissaient ? 

 

3°) Si les plantes disparaissaient, que se passerait-il ? 

 

4°) Un animal carnivore peut-il se trouver au deuxième maillon d’une chaine alimentaire ?  
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