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Consommateur

(carnivore de 2e ordre)

Consommateur

(carnivore de 1er ordre)

Consommateur

(herbivore)

Producteur

(plante verte)

 

Qu’est-ce qu’un Réseau alimentaire ? 
 

La chaîne alimentaire est une relation d’alimentation.  

Ex:    Plante   sauterelle   grenouille   couleuvre   raton laveur 

Signifie: est mangé par 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Exemples de décomposeurs 

Dessin d’un Champignon    Dessin d’un vers de terre 
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Les exemples de chaîne alimentaire : 

 

 

A vous de trouver les chaines alimentaires pour les exemples suivants 

Exemple 1 

 

 

 

Exemple 2 

  

 

  

Exemple 3 

 

 

 

Exemple 4 

 

 

 

       Crevette                                          Zooplancton                       Phytoplancton 

Ici qui serait le Producteur(P), le Consommateur (C 1) et le Consommateur (C 2)  

Certains animaux se nourrissent de viande, de chair : ce sont : des carnivores. 

D’autres animaux se nourrissent de végétaux, de plantes : ce sont : des herbivores. 

 

 

 

 

 



Coche pour indiquer si chacun de ces animaux sont des 

Herbivores ou des Carnivores. 

 
 

  O Herbivores 
  O Carnivores 

 
 

  O Herbivores 
  O Carnivores 

 
 

  O Herbivores 
  O Carnivores 

  O Herbivores 
 O Carnivores 

  O Herbivores 
 O Carnivores 

 

Un prédateur : est un animal qui chasse d’autres animaux pour les manger. 

La proie : est l’animal qui est mangé. 

 

Entoure qui est le prédateur, qui est la proie ? 

 
1. Le lièvre est mangé par le renard. 
Le lièvre est :   Le prédateur   La proie 

Le renard est :   Le prédateur   La proie 

 

2. L’aigle mange le campagnol. 
L’aigle est :    Le prédateur   La proie 

Le campagnol est :   Le prédateur   La proie 

 

3. Le campagnol mange le vers de terre. 
Le campagnol est :   Le prédateur   La proie 

Le vers de terre est :  Le prédateur   La proie 

 

4. La vipère est mangée par l’aigle. 
La vipère est :   Le prédateur   La proie 

L’aigle est :    Le prédateur   La proie 

 

5. Le renard mange la marmotte. 
Le renard est :              Le prédateur   La proie 

La marmotte est :   Le prédateur   La proie 

 

6. La marmotte est mangée par l’aigle. 
La marmotte est :   Le prédateur   La proie 

L’aigle est :    Le prédateur   La proie 



 


