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Des mammifères marins
Le cachalot 
Reconnaissable à sa tête presque rectangulaire, il vit dans toutes les mers du monde. 
Pour chasser, il peut retenir sa respiration pendant une heure sous l'eau. 

L'orque 
Cette nageuse est aussi redoutable que les grands 
requins blancs. Elle chasse en groupe les poissons 
mais aussi les tortues de mer, les otaries, les 
dauphins et même parfois les baleineaux (bébés 
baleines) sans défense.

Le bélouga 
Il vit dans les mers glaciales du Pôle Nord. Sa peau très claire lui permet de 
se camoufler sous la banquise pour échapper aux ours polaires. Ses cris 
ressemblent aux gazouillis des oiseaux. 

Le narval
Cet habitant des eaux 
froides du Pôle Nord 
est appelé « licorne 
des mers » , car le 
mâle porte une 
défense mesurant 
jusqu'à 2 mètres de 
long. Il l'utilise comme 
une épée pour se 
battre ou briser la 
glace de la banquise.

Le dauphin et la baleine ne sont pas des 
poissons. Ce sont des mammifères marins. 
Ils allaitent leurs petits et ils respirent 
avec leurs poumons. Il y en a d'autres, en 
voici quatre.
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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?

4. Où trouve-t-on le bélouga  ?
 

5. Qui est « la licorne des mers » ?

6. Combien de temps le cachalot peut-il rester sous 
l'eau sans respirer ?

Lexidata :                                  Des mammifères marins      Groupe 48         Série 2

fait faire une recette de cuisine.
raconte une histoire.
donne des informations.

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 5 mots dans le titre.

Le texte ne le dit pas.
dans les eaux du Pôle Sud
dans les eaux du Pôle Nord

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

C'est le dauphin.
C'est le narval.
C'est l'orque.

Il peut y rester 9 heures.
Le texte ne le dit pas.
Il peut y rester une heure.

7. L'orque chasse  ...

8. Où trouve-t-on des cachalots ?

9. Où trouve-t-on des orques ?

10. Qui est l'ennemi du bélouga ?

11. Le dauphin est-il un poisson ? 

12. A quoi ressemblent les cris du bélouga  ?

les insectes.
les tortues de mer.
les canards.

Le texte ne le dit pas.
dans toutes les mers du monde
seulement dans les mers du Pôle Nord 

C'est le dauphin. 
Le texte ne le dit pas.
C'est l'ours polaire.

dans le lac Léman
Le texte ne le dit pas.
dans les grandes rivières

Oui, c'est un gros poisson. 
Non, le dauphin est un mammifère marin. 
Le texte ne le dit pas.

Ils ressemblent à des rugissements de lions.
Ils ressemblent à des gazouillis d'oiseaux.
Le texte ne le dit pas.
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