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LES REPTILES : venimeux ou constricteurs ? 
Tous les serpents ne sont pas venimeux ! La plupart d’entre eux sont constricteurs : ils s’enroulent 
autour de leur proie et la serrent très fort pour la tuer puis la manger. Ils sont souvent plus gros que 
les serpents venimeux, qui, eux sont capables d’injecter du venin grâce à des dents transformées 
en crochets.    
1- Complète le tableau à l’aide de ces informations pour trouver quels sont les serpents venimeux 
de la liste et quels sont les constricteurs ! 
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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com

ACTIVITÉ MANUELLE
7-10 ans

CONSTRICTEUR VENIMEUX
L’ANACONDA VERT est le plus gros serpent du monde.

Les crochets de la VIPÈRE ASPIC sont creux.

La morsure du TAÏPAN DU DÉSERT peut causer une paralysie 
voire être mortelle.

Toutes les dents du SERPENT ARC-EN-CIEL sont identiques : 
incurvées vers l’arrière, elles permettent de maintenir la proie.

Le BOA DES JARDINS a deux rangées de petites dents sur sa 
mâchoire supérieure.

Le SERPENT RATIER s’enroule autour de sa proie pour 
l’immobiliser.

Si le PYTHON RÉTICULÉ serre très fort ses anneaux, ce n’est 
pas pour étouffer sa proie, mais pour stopper sa circulation 
sanguine.
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ACTIVITÉ MANUELLE
7-10 ans

LES REPTILES : venimeux ou constricteurs ? 
À Beauval, nous hébergeons uniquement des serpents constricteurs. 
Les plus gros, comme les anacondas et les boas, sont nourris une fois tous les 7 à 10 jours ! 
Leur corps fonctionne très lentement, ils n’ont donc pas besoin de manger plus souvent. Dans la 
nature, ces serpents peuvent passer plusieurs semaines sans se nourrir. 

Préparation de l’activité : 
2- Fabrique tes marionnettes à doigts en forme de serpents constricteurs ! 
Commence par découper ton serpent en suivant la ligne noire.  
Pour faire la tête, colle les languettes blanches sous les yeux du serpent. 
Puis colle ensemble les extrémités blanches des languettes horizontales afin de former deux 
anneaux.

Ce qu’il te faut :  

- Une paire de ciseaux 
- De la colle 
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ACTIVITÉ MANUELLE
7-10 ans

LES REPTILES : venimeux ou constricteurs ?
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ACTIVITÉ MANUELLE
7-10 ans

LES REPTILES : venimeux ou constricteurs ? 
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ACTIVITÉ MANUELLE

SOLUTIONS

LES REPTILES : venimeux ou constricteurs ? 
Tous les serpents ne sont pas venimeux ! La plupart d’entre eux sont constricteurs : ils 
s’enroulent autour de leur proie et la serrent très fort pour la tuer puis la manger. Ces serpents 
n’ont donc pas de venin ! L’anaconda vert par exemple, peut emprisonner des animaux de la 
taille d’un jaguar à l’intérieur de ses anneaux !  
1- Complète le tableau à l’aide de ces informations pour trouver quels sont les serpents venimeux 
de la liste et quels sont les constricteurs ! 

7-10 ans

CONSTRICTEUR VENIMEUX
L’ANACONDA VERT est le plus gros serpent du monde. X
Les crochets de la VIPÈRE ASPIC sont creux. X
La morsure du TAÏPAN DU DÉSERT peut causer une paralysie 
voire être mortelle. X

Toutes les dents du SERPENT ARC-EN-CIEL sont identiques : 
incurvées vers l’arrière, elles permettent de maintenir la proie. X

Le BOA DES JARDINS a deux rangées de petites dents sur sa 
mâchoire supérieure. X

Le SERPENT RATIER s’enroule autour de sa proie pour 
l’immobiliser. X

Si le PYTHON RÉTICULÉ serre très fort ses anneaux, ce n’est 
pas pour étouffer sa proie, mais pour stopper sa circulation 
sanguine.

X

Le savais-tu ? 

Les serpents ne sont pas les seuls reptiles venimeux ! Certains lézards possèdent également 
du venin, comme le varan de Komodo ou l'héloderme perlé. Cependant, eux n'ont pas de crochets : 
le venin se mélange à leur salive. 


