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LES REPTILES : Une maison sur le dos !  
Les tortues sont toutes dotées d’une carapace. Celle-ci est constituée de plaques osseuses 
soudées à la colonne vertébrale.  
1/ De nombreuses idées reçues planent sur la carapace des tortues. Sauras-tu démêler le 
vrai du faux ? 

• Il est possible de voir une tortue sans sa carapace. 

-> Vrai !  -> Faux !

• Une tortue sur le dos est une tortue qui va mourir.

-> Vrai !  -> Faux !

• On peut connaitre l’âge d’une tortue grâce à sa carapace. 

-> Vrai !  -> Faux !

• On peut connaitre le sexe d’une tortue en regardant sa carapace.  
-> Vrai !  -> Faux !

• Toutes les tortues peuvent rentrer leur tête à l’intérieur de leur carapace.

-> Vrai !  -> Faux !
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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com

7-10 ans

ACTIVITÉ LUDIQUE
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LES REPTILES : Une maison sur le dos !  

ACTIVITÉ LUDIQUE
7-10 ans

2/ Replace les mots suivants au bon endroit :  

Dossière  - Plastron  - Colonne vertébrale  - Écaille 

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _
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LES REPTILES : Une maison sur le dos !  

ACTIVITÉ LUDIQUE
7-10 ans

Selon le mode de vie de la tortue, la carapace peut avoir une forme différente. Celle des tortues 
terrestres est arrondie et bombée. Celle des tortues aquatiques est plus légère et aplatie, pour 
se déplacer plus vite dans l’eau ! Certaines ont également des motifs particuliers, qui les aident 
à se camoufler ou à se reconnaître. 

3/ À Beauval, nous avons près d’une trentaine d’espèces de tortues. Aide-les à retrouver 
leur carapace et relie-les à leur milieu de vie !  
Préparation de l’activité :  

• À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les différentes carapaces en suivant les pointillés puis 
colle-les sur la bonne tortue. 
• Relie ensuite chaque tortue à son milieu de vie.  

Milieu terrestre 

Tortue à nez de cochon 

Tortue à long cou 

Tortue matamata 

Tortue boite 

Tortue à éperons 

Tortue géante d’Aldabra 

Milieu aquatique
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ACTIVITÉ LUDIQUE
7-10 ans

SOLUTIONS

LES REPTILES : Une maison sur le dos !  
Les tortues sont toutes dotées d’une carapace. Celle-ci est constituée de plaques osseuses 
soudées à la colonne vertébrale.  
1/ De nombreuses idées reçues planent sur la carapace des tortues. Sauras-tu démêler le 
vrai du faux ? 

• Il est possible de voir une tortue sans sa carapace. 

-> Vrai !  -> Faux !
  La carapace est soudée au squelette de la tortue, elle ne peut pas en sortir.

• Une tortue sur le dos est une tortue qui va mourir.

-> Vrai !  -> Faux !
  La forme bombée de la carapace permet à la tortue de se remettre facilement  
  sur ses pattes.

• On peut connaitre l’âge d’une tortue grâce à sa carapace. 

-> Vrai !  -> Faux !
  La carapace grandit en même temps que la tortue, tout au long de sa vie, 
  mais on ne peut pas estimer précisément son âge grâce à elle. 

• On peut connaitre le sexe d’une tortue en regardant sa carapace.  
-> Vrai !  -> Faux !
Il faut regarder le dessous de la carapace : les mâles ont un plastron creux alors que celui 
des femelles est plat. 
 
• Toutes les tortues peuvent rentrer leur tête à l’intérieur de leur carapace.

-> Vrai !  -> Faux !
  Seules quelques espèces en sont capables, mais pas la majorité des tortues.

2/ Replace les mots suivants au bon endroit :  

Dossière  - Plastron  - Colonne vertébrale  - Écaille 

Dossière 

Plastron 

Colonne  vertébrale 
Écaille 
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LES REPTILES : Une maison sur le dos !  

ACTIVITÉ LUDIQUE
7-10 ans

SOLUTIONS

Milieu terrestre 

Tortue à nez de cochon 

Tortue à long cou 

Tortue matamata 

Tortue boite 

Tortue à éperons 

Tortue géante d’Aldabra 

Milieu aquatique

Selon le mode de vie de la tortue, la carapace peut avoir une forme différente. Celle des tortues 
terrestres est arrondie et bombée. Celle des tortues aquatiques est plus légère et aplatie, pour 
se déplacer plus vite dans l’eau ! Certaines ont également des motifs particuliers, qui les aident 
à se camoufler ou à se reconnaître. 

3/ À Beauval, nous avons près d’une trentaine d’espèces de tortues. Aide-les à retrouver 
leur carapace et relie-les à leur milieu de vie !  
Préparation de l’activité :  

• À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les différentes carapaces en suivant les pointillés puis 
colle-les sur la bonne tortue. 
• Relie ensuite chaque tortue à son milieu de vie.  


