
Le renard des mers
animaux

Le renard des mers est un requin qui vit dans les 
mers profondes. Il chasse les poissons et peut 
bondir hors de l'eau. Il a une queue très longue 
qu'il utilise pour frapper. Il est très intelligent.

Comportement
Le renard de mer peut chasser en 
groupe d'environ quatre individus 
pour rassembler ses proies. Le 
reste du temps, il est solitaire. Il 
attaque des bancs de poissons en 
les assommant et en les 
rassemblant avec sa queue.  Il est 
nocturne et très migrateur. Il 
chasse pendant presque toute la 
nuit. Le renard de mer peut tuer 
des oiseaux de mer en les 
attaquant avec sa queue. Il peut 
même s'attaquer à des calmars et 
les tuer pour ensuite les manger.

Son physique
Il mesure de 2 à 7 mètres de long. C'est un 
requin de grande taille. Il pèse environ 350 
kg mais certains spécimens pèsent jusqu'à 
500 kg. Son corps est allongé. Sa gueule est 
petite par rapport à sa taille. Sa tête est 
pointue.

Son habitat
Le renard de mer vit loin du rivage lorsqu'il 
a atteint l'âge adulte alors que les petits 
vivent proche du rivage. Il peut vivre dans 
presque toutes les mers et océans du 
monde.  Le renard de mer est capable de 
vivre jusqu'à 550 mètres de profondeur.

Sa famille
Il a de 2 à 6 petits, 
mais le plus souvent 
deux. Les petits sont 
appelés "chiots".

Le renard des mers et l'homme
Les renards de mer sont très 
timides et s'approchent rarement 
des plongeurs.
Mais des renards de mer ont déjà 
attaqué des bateaux. 

QUESTIONS
1 Comment s'appelle le petit du renard des mers ?
2 Combien le renard des mers peut-il mesurer?
3 Jusqu'à quelle profondeur peut-il aller ?
4  Quels animaux mange-t-il ?
5 Que peut-il faire avec  sa queue ?
6 Quelle est sa durée de vie  ?

Sa durée de vie Elle 
est de 19 à 50 ans.
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