
Titre  
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .  

 

Saviez-vous que le cloporte aurait pu 

exister avant la dérive des continents? 

Dans ce dépliant, vous allez en ap-

prendre plus sur le cloporte. Premiè-

rement, je vais vous parler de son 

anatomie. Deuxièmement, je vais 

vous décrire son habitat. Troisième-

ment, je vais vous parler de son ali-

mentation. Quatrièmement, je vais 

vous parler de son cycle de vie. Cin-

quièmement, je vais vous parler de 

ses rôles écologiques. Sixièmement , 

je vais vous parler de ses faits INTÉ-

RESSANTS. 



 

Anato-

mie du 

clo-

porte 

Premièrement, je vais vous par-

ler de son anatomie. Le clo-

porte a un corps ovale    et 

mesure de 12 à 15 mm. Il ne 

dépasse pas 19mm. Il est de 

couleur brunâtre, grisâtre et 

noirâtre. Ces crustacés non 

pas de véritable carapace.    



  

 Deuxièmement, je vais vous décrire son habitat  

Proche de la mer, habituellement dans les zones 

ombragées. Quelques espèces vivent même dans 

les déserts. Il doit trouver l`humidité nécessaire à 

leur survie. Ils peuvent vivre dans les jardins et 

sous divers objets sur un sol mouillé. Parfois, on 

les retrouve dans les maisons. 



 

Troisièmement, je vais vous parler de son alimen-

tation. Le cloporte se nourrit normalement 

d`algues en décompositions, de la mousse des 

champignons et de l’écorce. Rarement de matière 

animal en décompositions et de cadavres 

d`animaux associés au milieux marins. 



 

 

  

Quatrièmement, je vais vous parler de 

son cycle de vie. Le Cloporte 

s`accouple normalement dans le noir. 

Le mâle utilise son stylet droit dans la 

poche génital gauche. Le transfert 

dure 5 minutes et il répète l'opération  

dans l'autre poche.  



 Cinquièmement, je vais vous parler de ses rôles 

écologiques.  Le cloporte est naturellement  dé-

composeur. Donc, ils sont une source nutritive 

pour les plantes et les arbres. Mais ces crusta-

cés servent aussi à  plusieurs animaux comme 

les araignées, les centripètes, les coléoptères, 

les crapauds, les grenouilles, les salamandres 
les lézards, les oiseaux et les mammifères.  



Sixièmement , je vais vous parler de faits INTÉRES-

SANTS. Ils  peuvent seulement vivre dans 

des endroits humides. Ses insectes au-

raient pus vivre pendant la dérive des 

continents. Et ils auraient pu être un élé-

ment important pour l'évolution. 

FAITS INTÉRESSANTS 
ET CURIOSITÉS 
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http://www.youtube.com/watch?v=Z4KjGmexk6I&playnext=1&list=PLF150491280BF01D9&feature=results_mainhttp://www.youtube.com/watch?v=Z4KjGmexk6I&playnext=1&list=PLF150491280BF01D9&feature=results_mainhttp://www.youtube.com/watch?v=Z4KjGmexk6I&playnext=1&list=P


Merci d’avoir lu mon dépliant 

j`espère que vous en avez appris au-

tant que moi.  

                    Tristan Najem 


