
L’arbre du vivant, la fauneQUESTIONS
SCIENCES

Une tête avec une 
bouche et/ou des yeux

MÉTAZOAIRES
CHAMPIGNONS

LIGNÉE VERTE

Voir poster La fl ore

Squelette externe, pattes articulées
ARTHROPODES

Coquille visible ou cachée
MOLLUSQUES

Squelette interne et crâne 
VERTÉBRÉS

Squelette constitué d’os
OSTÉICHTHYENS

CNIDAIRES
Nom latin : Aurelia aurita

Nom vernaculaire : Méduse bleue, Aurélie
Milieu : pleine mer ou près des côtes

ARACHNIDES
Nom latin : Arameus diadematus

Nom vernaculaire : Épeire diadème
Milieu : jardins, prairies, haies…

INSECTES
Nom latin : Pieris rapa

Nom vernaculaire : Piéride de la rave
Milieu : jardins, prairies, haies…

ACTINOPTÉRYGIENS
Nom latin : Esox lucius

Nom vernaculaire : Brochet
Milieu : eau douce dormante ou faiblement courante

MAMMIFÈRES
Nom latin : Cervus elaphus
Nom vernaculaire : Cerf

Milieu : grands massifs forestiers tempérés

OISEAUX
Nom latin : Alcedo atthis

Nom vernaculaire : Martin pêcheur d’Europe
Milieu : bords des rivières ou étangs

L ’homme n’est qu’une espèce parmi les autres. Cette présentation phylogénétique des espèces présentes sur la planète 

permet de placer l’homme parmi les autres espèces et non au sommet d’un arbre évolutif, comme cela a été présenté pendant 

longtemps. Toutes les espèces sont également évoluées. La position de l’homme parmi les autres espèces et le chemin évolutif 

parcouru par TOUTES les espèces présentes actuellement sur Terre permet de se rendre compte qu’il faut les protéger indistinctement.

QUE CONCLURE 
de la classi� cation 

phylogénétique ?

Auteurs�: Patrick Dauby, Systématique et diversité animale�; Marie-Noëlle Hindryckx, 
Mélanie Laschet et Corentin Po� é, Service de Didactique des Sciences biologiques�; 
Ludovic Sottiaux, Service collectif des enseignements de biologie en bachelier, Université de Liège
Pour en savoir plus�: www.ulg.ac.be/sciences/postersQS 

EUBACTÉRIES ARCHÉES

EUCARYOTES
Vrai noyau entouré 
d’une membrane
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Harpons 
urticants

CNIDAIRES

Corps annelé

ANNÉLIDES

Nombreux tenta-
cules sur la tête. 

Poche à encre

CÉPHALOPODES

1 ou 2 paires
de tentacules 

sur la tête. 
1 pied porteur

GASTÉROPODES

4 doigts 
à la main

AMPHIBIENS

Trou en forme 
de triangle sur 
l’os de la tempe

CROCODILIENS

Plumes

OISEAUX

Carapace 
dorsale et 
ventrale

TORTUES

Os carré 
mobile (ouverture 

accrue de la bouche 

chez le serpent)

SQUAMATES

Squelette 
constitué de 

cartilage

CHONDRICHTHYENS

Coquille 
en 2 parties

BIVALVES

8 pattes et 
des chélicères

ARACHNIDES

1 à 2 paires 
de pattes pour 

chaque segment 
du corps

MYRIAPODES

6 pattes 
et 2 antennes

INSECTES

4 antennes et 
1 céphalo-

thorax

CRUSTACÉS

Squelette
 dans la peau

ÉCHINODERMES

Nageoires 
à rayons

ACTINOPTÉRYGIENS

Poils et 
mamelles

MAMMIFÈRES
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Ils ont (ou leurs ancêtres avaient) 4 membres
TÉTRAPODES
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