
Savais-tu que… Le Québec abrite approximativement 38 espèces  
de reptiles et d’amphibiens (avril 2009). 

 
Associe les caractéristiques à un des deux groupes en faisant un X dans la case  

qui correspond. Cela t’aidera à mieux les distinguer. 

Les reptiles et les amphibiens 

Caractéristiques Reptiles Amphibiens 
Peau lisse, sans écailles, perméable à l’eau.   

Pondent des œufs en coquille.   

Tortues et serpents.   

Doivent pondre leurs œufs dans l’eau pour   
survivre. 

  

Peuvent vivre dans des climats très secs.   

Peau écailleuse et résistante au dessèchement.   

Grenouilles, crapauds et salamandres.   

Plus actifs la nuit et lorsqu’il pleut, ils doivent 
vivre près des nappes d’eau. 

  

Peuvent vivre sur la terre.   

Caractéristiques 
 

Trouve dans la banque de mots celui qui convient à la phrase (certains mots           
reviennent plusieurs fois dans la banque ainsi que dans les phrases). 

 

Tortue peinte Couleuvre rayée Rainette crucifère Couleuvre à collier 

Triton vert Tortue serpentine Ouaouaron Necture tacheté 

Couleuvre à         
ventre rouge 

Grenouille verte Tortue des bois Couleuvre verte 

Grenouille             
des marais 

Crapaud d’amérique Salamandre maculée Rainette versicolore 



1. Le _________________ est un amphibien dont le corps est couvert de petites bosses    
semblables à des verrues. Il possède une glande à poison derrière chaque œil. La femelle 
peut pondre entre 2 000 et 20 000 œufs. 

2. Le jeune ________________ produit une substance chimique irritante et même mortelle 
pour la plupart des animaux. Il court donc moins de risque d’être mangé. 

3. La __________________ peut mesurer de 20 à 40 cm et elle aime particulièrement se 
nourrir de limaces. 

4. La _________________ a une longue queue en dent-de-scie et elle peut mordre si elle se 
sent menacée. 

5. Le ________________ est la plus grosse grenouille de l’Amérique du Nord et il peut    
sauter jusqu’à 1,2 m de hauteur. 

6. La ________________ se trouve partout dans la province. Sa couleur lui permet de passer 
inaperçu et permet aux humains de la distinguer des autres. 

7. Le _______________ est une salamandre d’environ 30 cm. On le distingue par ses     
branchies extérieures plumeuses de couleur rouge. 

8. La __________________ est considérée comme une espèce vulnérable. Elle peut vivre 
jusqu’à 58 ans et peut atteindre un poids de 600 à 1 500 g. 

9. La _______________ a une peau granuleuse et des ventouses très développées au bout des 
doigts et des orteils. Elle peut changer de couleur parmi le vert pomme, le gris cendré et le 
brun. 

10. La ________________ peut atteindre une longueur de 39 à 124 cm et elle est une très  
bonne nageuse. 

11. La ________________ est brunâtre avec deux rangées de taches dorsales parallèles en  
forme de carrés noirs. 

12. La _______________ mesure environ 3 cm. Bien qu’on puisse facilement entendre et    
reconnaître son cri, il faut être très patient pour en apercevoir une. 

13. La ________________ est la plus commune de son espèce. Elle aime beaucoup prendre 
des bains de soleil et lorsqu’il n’y a pas assez d’espace, elles n’hésitent pas à s’empiler les 
unes sur les autres.   

14. La ________________ est noire tachetée de jaune. Elle est une des plus grandes de son 
espèce. 

15. La ________________ se nourrit principalement de salamandres cendrées et sa salive peut 
être toxique pour les petits animaux mais elle est inoffensive pour les humains. 

16. Il est très fréquent de voir la ___________________ dans nos étangs et parfois même dans 
nos assiettes dans certains restaurants. 


