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ACTIVITÉ 4 : Dégager des informations pertinentes d’un article encyclopédique 

A. Dans l’article encyclopédique suivant, souligne les informations importantes à retenir 

en prévision de l’écriture d’un article d’information. 

B. Propose des mots-clés dans les boites à droite du texte en guise de notes de lecture. 

N’oublie pas que tu peux utiliser des abréviations, des symboles, des flèches, etc. 

Introduction de l’article encyclopédique sur 

l’hippocampe (site Larousse.fr
3
) 

 

L'hippocampe ne peut manquer d'étonner quiconque 

l'observe. Son anatomie bigarrée combine une tête et un 

cou ressemblant à ceux du cheval, un corps enfermé dans 

une cuirasse comme celui des insectes, une queue 

préhensile telle celle d'un singe, des yeux orientables 

comme ceux du caméléon et, enfin, une poche sur le 

ventre ressemblant à la poche marsupiale de la femelle 

du kangourou. 

L'origine de ces poissons est encore un mystère. Leur 

extrême spécialisation rend difficile la recherche d'un 

ancêtre commun avec un autre groupe. En dépit de toutes 

leurs particularités morphologiques et comportementales, 

les hippocampes partagent avec les autres poissons des 

caractéristiques fondamentales : ils respirent par des 

branchies, possèdent des nageoires et un squelette 

interne. La paléontologie nous apprend que certaines de 

ces formes de poissons sont présentes dans les gisements 

fossilifères de l'éocène, il y a 70 millions d'années, mais 

ces fossiles n'apportent aucune lumière sur la formation 

et l'évolution du groupe. 
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Du point de vue zoologique, les hippocampes sont 

associés aux syngnathes dans la famille des 

syngnathidés, définie par l'ensemble des caractères 

suivants : un corps allongé, protégé par des plaques 

dermiques formant des anneaux ; une bouche minuscule 

à l'extrémité d'un museau tubulaire plus ou moins 

allongé ; l'absence de dents sur les mâchoires et de 

nageoires pelviennes ; des branchies en houppes dans 

une chambre branchiale qui s'ouvre à l'extérieur par un 

orifice réduit en forme de pore. 

Les hippocampes forment un groupe homogène d'une 

trentaine d'espèces réunies dans le seul 

genre Hippocampus. Les syngnathes présentent une plus 

grande diversification, avec environ 200 espèces 

réparties dans 54 genres. 

Les syngnathidés sont classés dans le grand groupe des 

poissons gastérostéiformes, qui comprend d'autres 

poissons aux formes non moins étranges comme les 

bécasses de mer (macrorhamphosidés), les poissons-

trompettes (aulostomatidés), les fistulaires (fistulariidés), 

les poissons-rasoirs (centriscidés) et les pégases 

(pégasidés). 

L'hippocampe à museau court, Hippocampus 

hippocampus, est la plus ancienne espèce décrite dans le 

genre. Le naturaliste suédois Carl von Linné lui a donné 

son nom en 1758. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


