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1. Dans quelle classe animale peux-tu placer les animaux suivants rencontrés par les 

skippers du Vendéeglobe? 

le puffin majeur : oiseau  

la légine antarctique : poisson 

le manchot empereur : oiseau 

le globicéphale noir : mammifère marin 

l’otarie à fourrure : mammifère 

l’océanite tempête : oiseau 

le requin pèlerin : poisson  

2. Complète les phrases suivantes par le nom de l’animal. 

1. Plus petit des oiseaux marins d’Europe. ................................................ 

2. Son cœur bat une fois toutes les 6 secondes. la légine antarctique  

3. Poisson cartilagineux. requin pèlerin 

4. Il ne peut pas voler mais est adapté à la nage. manchot empereur 

5. Il va à des profondeurs de 600 mètres. globicéphale noir 

6. Elle peut rester en apnée 7 minutes. otarie à fourrure 

7. Cet oiseau passe la plus grande partie de son temps en mer.  puffin majeur 

3. Vocabulaire : recherche la signification de ces mots. 

 

1. oiseau pélagique : qui vit en haute mer. 

2. longévité : durée de vie. 

3. envergure : distance entre les extrémités des ailes. 

Les animaux de la course. 
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4. brun terne : qui manque d’éclat. 

5. océan austral : océan antarctique   

6. rester en apnée : retenir sa respiration. 

7. espèce migratrice : se déplace dans un endroit très éloigné. 

8. zooplancton : ensemble des espèces animales faisant partie du plancton. 

4. Classe les animaux: puffin majeur, manchot empereur, globicéphale noir, otarie à 

fourrure, océanite tempête et le requin pèlerin. 

a) par taille : du plus grand au plus petit. N’oublie pas d’indiquer leur taille. 

requin pèlerin : 10-12m, globicéphale : 5 à 6m, otarie : 1,80 à 2 m, manchot : 100 à 130 cm, puffin majeur : 43 à 

51 cm, océanite tempête : 14 à 18 cm. (allons tracer ces longueurs dans la cour de récréation) 

b) par masse : du plus léger au plus lourd. N’oublie pas d’indiquer leur masse. 

océanite tempête : 23 à 29 g, puffin majeur : 700 à 950 g, manchot empereur : 20 à 40 kg, otarie : 200 à 350 kg,  

globicéphale : 1800 à 3800 kg, requin pèlerin : 5 à 12 tonnes. 

c) par longévité : de la plus courte durée de vie à la plus longue. N’oublie pas d’indiquer leur durée de vie. 

puffin majeur : 10 ans, océanite tempête : 20 ans, otarie : 20-25 ans, manchot empereur : 25 à 30 ans, requin 

pèlerin : 40 à 50 ans, globicéphale : 60 à 80 ans. 

5. Indique où vivent ces 7 animaux et situe-les sur ta carte du Vendéeglobe. 

puffin majeur : en mer, reproduction îles des Malouines. 

légine antarctique : océan Antarctique 

Manchot empereur : Antarctique 

globicéphale noir : dans tous les océans. 

otarie à fourrure : au large des côtes africaines, Afrique du Sud. 

Océanite tempête : au large des côtes africaines, Afrique du Sud. 

Requin pèlerin : entre les sables d’Olonne et l’Afrique. 
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