
L'orque



L'orque
Une cousine du dauphin
L'orque peut mesurer jusqu'à 10 mètres 
de long et peser 8 000 kilos. 
Sa nageoire dorsale peut mesurer près 
de 2 mètres. Comme le dauphin, mais 
beaucoup plus grande, l'orque fait 
partie de la famille des cétacés.
L'orque n'est pas un poisson 
mais un mammifère 
marin.

Une vie en groupe
En général, les orques vivent en 
groupes d'une quinzaine d'animaux 
dans les eaux froides proches des 
côtes. On appelle ces groupes des 
clans.

Un appétit d'ogresse
Les orques sont de grandes chasseuses. En clan, elles 
poursuivent les thons, les phoques, les otaries et même 
les baleines. Une orque peut manger jusqu'à 200 kilos de 
nourriture par jour grâce à ses 50 dents d'environ 10 
centimètres.

Le sais-tu ?
L'orque est un nom féminin, 
on dit une orque. L'orque 
est appelée aussi parfois 
épaulard.
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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. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte  ?
 

5. Quel est l'autre nom de l'orque ?

6. Quel peut être le poids d'une orque ?

Lexidata :                                        L'orque                    Groupe 30         Série 2

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

Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 1 mot dans le titre.

Il y a 3 illustrations dans ce texte.
Il y a 5 illustrations dans ce texte.
Il y a 7 illustrations dans ce texte.

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.

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

Elle peut peser 8000 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut peser 80 kilos.

7. L'orque peut mesurer  ...

8. Où vivent les orques ?

9. Comment appelle-t-on un groupe d'orques ?

10. Jusqu'à quel âge peut vivre une orque ?

11. Combien de dents possède une orque ? 

12. A quelle famille appartient l'orque  ?

1 mètre.
10 mètres.
100 mètres.

Le texte ne le dit pas.
dans les eaux froides loin des côtes
dans les eaux froides proches des côtes

Elle peut vivre jusqu'à 100 ans. 
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre jusqu'à 10 ans.

Le texte ne le dit pas.
On l'appelle un clan.
On l'appelle un banc.

Elle en possède 50. 
Elle en possède 10. 
Le texte ne le dit pas.

Elle appartient à la famille des poissons.
Elle appartient à la famille des cétacés.
Le texte ne le dit pas.
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