
Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o homme
o poisson
o insecte

o homme
o poisson
o insecte

o homme
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o vache
o poisson
o insecte

o vache
o poisson
o insecte

o vache
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o grenouille
o poisson
o insecte

o grenouille
o poisson
o insecte

o grenouille
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o souris
o poisson
o insecte

o souris
o poisson
o insecte

o souris
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o cheval
o poisson
o insecte

o cheval
o poisson
o insecte

o cheval
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o chien
o poisson
o insecte

o chien
o poisson
o insecte

o chien
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o ours
o poisson
o insecte

o ours
o poisson
o insecte

o ours
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o chèvre
o poisson
o insecte

o chèvre
o poisson
o insecte

o chèvre
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o brebis
o poisson
o insecte

o brebis
o poisson
o insecte

o brebis
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o cochon
o poisson
o insecte

o cochon
o poisson
o insecte

o cochon
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o poule
o poisson
o insecte

o poule
o poisson
o insecte

o poule
o poisson
o insecte



Tous les êtres vivants respirent.

Respirer, c’est absorber du dioxygène et rejeter 
du dioxyde de carbone.

Pour  respirer,  on  n’utilise  pas  tous  les  mêmes 
organes : 

− Pour  respirer  dans  l’air, de  nombreux 
animaux ont des poumons

− Pour respirer dans l’air, les insectes ont des 
trachées

− Pour  respirer  dans  l’eau,  les  poissons  ont 
des branchies.

o Ecris le nom des organes présentés ci-dessous qui   
servent à respirer. 

o Coche pour dire dans quel milieu, ils permettent de   
respirer

o Coche pour dire quels animaux ont ce système.  

Nom de l’organe

Milieu où il 
permet de 
respirer.

o air
o eau

o air
o eau

o air
o eau

Animaux qui ont 
ce système. 

o éléphant
o poisson
o insecte

o éléphant
o poisson
o insecte

o éléphant
o poisson
o insecte


