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1. Qu’est-ce que la CBI ? Combien compte –t-elle de membres ?  

La commission baleinière internationale. 89 membres.  

2. Quel est le rôle de la CBI ? 

Réguler les populations de baleines, interdire la chasse commerciale. 

3. A quelle classe animale la baleine appartient-elle ? 

mammifère marin 

4. Pourquoi l’homme chasse-t-il la baleine ? 

pour leur chair, leur graisse, leurs fanons. 

5. Quelles sont les autres activités humaines qui menacent la baleine ? 

Elles se font prendre dans les filets de pêche, souffrent de la pollution, du 

réchauffement climatique... 

6. Quelle est la seule chasse à la baleine qui est autorisée ? 

La chassse menée à ,des fins scientifiques. 

7. Quels sont les 3 pays qui continuent la chasse à la baleine ? 

La Norvège, l’Islande et le Japon. 

La protection des baleines, discutée en Slovénie. 
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8. Quels sont les 2 pays qui ont demandé à ce qu’on ne tue plus les baleines  

   pour les étudier ? 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

9. Cite les pays d’Amérique du Sud et d’Afrique qui ont proposé la création 

d’un 3ème sanctuaire pour la protection des baleines. 

Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Uruguay 

Afrique : Afrique du Sud, Gabon 

La proposition a-t-elle été acceptée ? 

non 

10. Où se situent les 2 sanctuaires qui existent déjà ? 

dans l’océan Indien et dans l’océan Antarctique. 

 

11. Situe les pays des questions 7-8-9 et les 2 sanctuaires sur le planisphère. 

  

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/baleine-et-son-jet-deau-0
http://www.greluche.info/coloriage-Nemo-1.html
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Ils chassent la baleine. 

1.Norvège 

2 Islande 

3.Japon 

Ils ne veulent plus la 

mort des baleines pour 

les étudier. 

4. Australie 

5. Nouvelle-Zélande 

 
Ils voulaient un 3ème 

sanctuaire 

6. Argentine 

7. Brésil 

8. Uruguay 

9. Afrique du Sud 

10. Gabon 
Les 2 sanctuaires qui existent. 

11Océan Indien              12. .Océan Antarctique 
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