
II. La croissance des animaux 

 

Le phasme bâton est un insecte qui a six pattes, deux 

mandibules et deux antennes. Il est originaire de Malaisie 

et des différentes îles du Sud Est Asiatique. Il vit environ 

un an, pond des œufs et se nourrit de végétaux. Il change 

environ quatre fois de peau. On dit qu'il mue. 

Le phasme adulte mesure 10 à 12 cm, et pèse environ 

1 gramme. Il ressemble à une brindille ou à un bâton brun, 

gris ou gris-vert ; voilà d'où vient le nom phasme bâton.  

En élevage, le phasme bâton se nourrit de plantes comme 

les ronces, le lierre, les feuilles de chêne, de l'aubépine, du troène, des rosiers... et bien d'autres plantes. Il est 

donc herbivore.  

 

Au cours de plusieurs semaines, on a suivi un élevage de phasmes et mesuré leur taille. Les résultats sont 

donnés sur le graphique suivant : 

 
1. Ce graphique est-il tracé correctement ? 

 

 

2. Comment évolue la taille des phasmes ? 

 

 

3. Comment expliques-tu cette évolution ? 

 

 

 

4. Selon toi, à quoi sont dus les moments où la taille ne change pas ? 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjistv43L7TAhWBmBQKHRbMBYYQjRwIBw&url=http://phasmes-aux-dons.forums-actifs.com/t3539-phaenopharos-khaoyaiensis-p-s-g-n215&psig=AFQjCNEQhfYNeiIEu4n3MRH_DW0xS6RmwQ&ust=1493179419860829


 

EXERCICE D’APPLICATION : 

 

Un technicien de l’équipage vient de découvrir l’existence d’un fichier caché dans le 
journal de bord de l’ordinateur du vaisseau GREN-13R. Ce fichier révèle le suivi au 

cours du temps de données biologiques sur l’un des animaux qui s’est introduit à bord 
du vaisseau. Il s’agit d’un rongeur de couleur brune que l’ordinateur a identifié 

comme étant un Rattus norvegicus.  
 

 
Voici les données récoltées : 

- le 6 septembre 2016 (jour 1), l’animal pèse 180 g et mesure 16 cm, 

- le 11 octobre 2016 (jour 35), l’animal pèse 234 g et mesure 19 cm 

- le 25 octobre 2016 (jour 49), l’animal pèse 251 g et mesure 20 cm 

- le 15 novembre 2016 (jour 70), l’animal pèse 268 g et mesure 21 cm 

- le 11 janvier 2017 (jour 96), l’animal pèse 278 g et mesure 21 cm 

 

 

QUESTIONS : 

1. Réalise un graphique permettant de présenter l’évolution de la masse en 

fonction des jours pour cet animal. 

 

2. Réalise un graphique permettant de présenter l’évolution de la taille en fonction 

des jours pour cet animal. 

 

3. Utilise ces documents pour décrire sa croissance. 

 

4. D’après tes connaissances, explique comment il a pu grandir ainsi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo à regarder avant de copier le cours : https://www.youtube.com/watch?v=tbAgtgVvqws  

 

COURS à copier :  
 

Pour se développer et grandir, les végétaux ont besoin d’eau, de lumière, de sels 
minéraux. Ce sont donc des producteurs primaires qui transforment la matière 

minérale en matière organique (= matière vivante).  

 
Les animaux produisent leur propre matière organique pour grandir à partir de la 

matière organique qu’ils consomment. 
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