
La baleine bleue 

L’animal le plus gros 

Depuis la disparition des dinosaures, les animaux 

les plus gros sont des mammifères. Le plus gros 

animal vivant sur la terre ferme est l’éléphant 

d‘Afrique. Il pèse 5 tonnes et mesure 4 mètres de 

haut.  

Mais le record absolu est détenu par un mammifère 

marin : la baleine bleue ou rorqual bleu. Elle pèse 

150 tonnes et mesure 30 mètres de long. 

Poisson ou mammifère ? 

Ce n’est pas parce qu’elle vit dans la mer que la 

baleine est un poisson. C’est un mammifère car 

elle met au monde des bébés qu’elle allaite. La  

baleine est un animal à sang chaud. Elle respire en 

dehors de l’eau, même si elle peut passer beaucoup 

de temps en immersion (plongée). Dans la classe des 

mammifères, la baleine bleue appartient à l’ordre 

des cétacés comme le dauphin ou l’orque. 

Dans les mers froides 

La baleine bleue vit dans les eaux polaires de l’océan 

Antarctique. Sa graisse épaisse emmagasine la  

chaleur et constitue une réserve d’énergie. Cette 

couche de graisse, qui peut atteindre 50 cm d’épais, 

l’isole du froid. 

La baleine bleue consomme 4 tonnes de nourriture 

par jour : des petits poissons et du plancton formé de 

petites crevettes transparentes appelé le krill. 



LECTURE 
Réponds par Vrai ou Faux 

L’éléphant d’Asie est le plus gros animal terrestre. 

La baleine bleue est le plus gros mammifère marin. 

La baleine bleue s’appelle aussi le rorqual bleu. 

Une baleine peut peser le poids de 30 éléphants. 

Le dauphin appartient à l’ordre des cétacés. 

La baleine bleue vit dans les mers chaudes. 

GRAMMAIRE 
Encadre les groupes de la phrase 

Depuis la disparition des dinosaures, les animaux les plus gros sont des mammifères  

 

Dans la classe des mammifères, la baleine bleue appartient à l’ordre des cétacés. 

 

Sa graisse épaisse emmagasine la chaleur pour la protéger du froid. 

Indique la nature des mots 

DETERMINANT NOM ADJECTIF VERBE PRONOM PREPOSITION 

depuis 

disparition 

sont 

des 

nous 

bleue 

à 

sa 

épaisse 

elle 

pour 



Conjugue les verbes du texte dans le tableau 

CONJUGAISON 

VERBE PRESENT IMPARFAIT FUTUR 

être je il vous 

peser tu nous ils 

vivre il vous je 

mettre nous ils tu 

respirer vous je il 

pouvoir ils tu nous 

appartenir je il vous 

constituer tu nous ils 

Accorde les adjectifs en repérant le genre et le nombre du nom. 

ORTHOGRAPHE 

Un gros animal 

Une ………………….. baleine 

Des …………………..  éléphants 

Des …………………..  araignées 

Un record absolu 

Une hauteur …………………..  

Des résultats …………………..   

Des réponses …………………..   

Une baleine bleue 

Un rorqual…………………..  

Des nuages …………………..  

Des eaux …………………..   

À sang chaud 

Une température …………………..  

Des plats …………………..   

Des assiettes…………………..   

Des eaux polaires 

Un ours…………………..  

Une veste …………………..  

Des paysages …………………..   

Une graisse épaisse 

Un chemin …………………..  

Des livres …………………..   

Des tartes …………………..   

Des petits poissons 

Un ………………….. animal 

Une ………………….. crevette 

Des ………………….. voitures 

Des crevettes transparentes 

Un verre …………………..  

Une vitre …………………..   

Des bocaux …………………..   


