
Sciences & Technologie CRPE 

Classification des êtres vivants 1 / 4 
Sup de Cours - Etablissement d'enseignement privé RNE 0333 119 L - 73, rue de Marseille - 33000 Bordeaux 

CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS 

I. Identification des êtres vivants 

1. Espèce et genre 

Dans la vie courante, lorsqu’on désigne un animal ou un végétal, on ne désigne 
pas une espèce mais un genre.  

Ces deux mots n'ont pas le même sens. Il existe en effet plusieurs espèces 
de grenouilles, plusieurs espèces de chênes... Pour désigner une espèce, il 
faudrait donc dire, par exemple, « c'est une grenouille verte » ou « c'est un 
chêne pédonculé », « c'est un chêne vert »... 

Une espèce est un ensemble d'animaux ou de végétaux : 

• qui ont le même aspect : critère de similitude ; 

• qui peuvent se reproduire entre eux : critère d'interfécondité.  

2. Espèce et race 

Le basset, le bouledogue, le lévrier... sont des animaux de même espèce, le 
chien domestique, car ils sont interféconds. Cependant, ils sont de races 
différentes.  

3. Espèce et variété 

Les mêmes particularités existent chez les végétaux. Dans ce cas, on ne 
parle pas de races mais de variétés, pour les plantes qui se créent 
spontanément dans la nature, et de cultivars, pour les plantes créées 
artificiellement par l'homme. 

II. Classification des êtres vivants 

On estime que la terre est actuellement peuplée de plus de deux millions d'espèces 
différentes. Dans ce vaste ensemble d'êtres vivants, la classification introduit un 
certain ordre en réunissant dans des groupes de plus en plus restreints ceux qui 
ont des caractères communs.  

1. Les trois groupes d’êtres vivants 

Dans le monde vivant, il existe trois groupes d’êtres vivants : les animaux, les 
végétaux et les bactéries.  
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Les animaux sont regroupés dans un très vaste ensemble, le règne animal, et 
les végétaux dans le règne végétal. 

Le monde des bactéries n'est généralement rattaché ni au règne animal, ni au 
règne végétal. Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires dont la 
structure cellulaire diffère essentiellement de celle des autres êtres vivants 
par l'absence d'un véritable noyau bien individualisé dans le cytoplasme. 

Il convient de distingues les virus. Ce sont des parasites qui ne peuvent vivre 
et se reproduire qu'en empruntant à d'autres cellules tous les mécanismes de 
biosynthèse qui leur manquent.  

2. Regroupements à l’intérieur d’un règne 

La succession  

règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre espèce 

est adoptée dans toutes les classifications actuelles aussi bien dans le règne 
végétal que dans le règne animal. 

Cette classification des êtres vivants a été instauré par le naturaliste 
suédois Carl Von Linné (1707/1778). 

III. Classification des animaux 
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1. Les vertébrés 

Un vertébré est un animal possédant une colonne vertébrale segmentée au 
stade adulte.  

• Les mammifères 

Les mammifères sont des vertébrés à sang chaud nourrissant leurs petits 
avec le lait de leurs mamelles et en général couverts de poils. Cette classe 
comprend notamment les êtres humains. Il existe 21 ordres chez les 
mammifères. 

• Les oiseaux 

Les oiseaux sont des vertébrés à plumes dont les membres antérieurs 
sont transformés en ailes. Les oiseaux sont des animaux à sang chaud, qui 
partagent une même forme générale due à leur faculté de voler. Il existe 
29 ordres chez les oiseaux. 

• Les reptiles 

Les reptiles sont des animaux à sang froid désignant les membres de la 
classe de vertébrés comprenant les serpents, les lézards, les tortues, les 
crocodiles et de nombreuses espèces fossiles éteintes, tels les 
dinosaures. Il existe 4 ordres chez les reptiles. 

• Les amphibiens 

Les amphibiens sont des petits vertébrés tétrapodes à sang froid et à 
peau nue, généralement aquatiques. Les amphibiens qui ne vivent pas en 
eau douce fréquentent des milieux très humides. Il existe 3 ordres chez 
les amphibiens 

• Les poissons 

Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques possédant des 
nageoires et respirant par des branchies. Le vaste ensemble des poissons 
englobe les vertébrés sans mâchoires, ou agnathes, ainsi que les poissons 
cartilagineux et les poissons osseux, très nombreux et très variés. 

2. Les invertébrés 

On appelle invertébré tout animal dépourvu de colonne vertébrale. Les 
invertébrés constituent la majorité du règne animal et incluent toutes les 
espèces qui ne sont pas des vertébrés qui ont un squelette et des vertèbres.  
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• Les spongiaires et coelentérés 

Les spongiaires forment un groupe de plusieurs milliers d'espèces. Les 
éponges sont surtout marines mais comportent quelques espèces d'eau 
douce. Elles sont abondantes dans le monde entier et surtout dans les 
eaux tropicales où, avec d'autres invertébrés comme les coraux, elles 
participent à la formation de dépôts calcaires des récifs. 

Les coelentérés sont des invertébrés munis de cellules piquantes. Le 
corail, l’hydre, la méduse et l’anémone de mer en font partie. 

• Les arthropodes 

Les arthropodes sont des invertébrés possédant un squelette externe et 
des appendices articulés. Cet embranchement comprend les crustacés, les 
insectes, les mille-pattes (myriapodes) et les araignées (arachnides). 

• Les échinodermes 

Les échinodermes sont des animaux marins comprenant, entre autres, les 
étoiles de mer et les oursins, et comptant quelque six mille espèces 
actuelles. 

• Les mollusques 

Les mollusques sont des animaux à corps mou, généralement pourvus d'une 
coquille, externe ou interne. Les mollusques (du latin « mollus », mou) sont 
riches de 100 000 espèces, ce qui en fait le deuxième embranchement du 
règne animal, après les arthropodes. Il en existe de nombreuses espèces 
comestibles, comme les escargots, les huîtres, ou encore les calmars. Les 
mollusques se sont adaptés à tous les milieux, mais c'est dans les mers 
qu'ils sont le plus nombreux et le plus diversifiés. 

• Les annélides 

Les annélides forment l’embranchement de vers annelés et comportent 
environ 9 000 espèces.  

IV. Classification des végétaux 

La classification des végétaux1 repose sur : 

• le mode de reproduction : présence ou absence de fleurs donc de 
graines ; 

• l'organisation du végétal : présence ou l'absence de tiges, racines, 
feuilles.  

                                            
1 Voir « Le développement végétal ». 


