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La tortue luth
Description :
La tortue luth est la plus grosse des tortues marines. 
Elle peut mesurer près de 2 mètres et peser jusqu'à plus de 400 kilos.
Ses pattes, sans griffes, sont en forme de nageoires pour pouvoir se 
déplacer facilement dans l'eau. La tortue luth est incapable de nager en 
arrière ce qui lui pose de gros problèmes lorsqu'elle se retrouve prise dans 
des filets de pêche. Elle peut plonger à plus de 1000 mètres de profondeur 
et rester près d'une heure sous l'eau sans devoir remonter pour respirer.
Sa carapace se compose de plaques 
osseuses recouvertes de peau.
Contrairement aux tortues terrestres 
et d'eau douce, la tortue luth ne peut 
pas rentrer sa tête et ses pattes sous 
sa carapace. 

Lieu de vie :
La tortue luth aime vivre dans les 
régions tempérées ou tropicales des 
océans Atlantique, Pacifique et Indien. La nourriture :

La tortue luth se nourrit de 
méduses de petits animaux et de 
plantes aquatiques. Elle ne mange 
que lorsqu'elle est dans l'eau.

Les bébés :
La femelle de la tortue luth vient pondre ses 
œufs (environ 80) dans un  trou qu'elle creuse sur la plage. Au bout de 7 
semaines, les œufs éclosent et les petits se précipitent dans la mer pour 
échapper aux oiseaux. Les bébés mesurent entre 5 et 7 centimètres.
Les mâles ne reviendront jamais sur terre, seul les femelles reviendront, 
uniquement pour pondre sur la plage de leur naissance.
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La tortue luth
1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.    
C'est une histoire.
C'est un texte documentaire.  

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre de ce texte ?

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

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

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.

5. Quel peut être le poids 
d'une tortue luth  ? 

6. Quel est la grandeur 
d'une tortue luth   ?

7. Combien la femelle de la 
tortue luth peut-elle pondre 
d'oeufs  ?
8. Jusqu'à quel âge la 
tortue luth peut-elle 
vivre  ? 
9. Combien mesure un bébé 
tortue luth à la naissance  ? 

10.Pourquoi la tortue luth a 
des difficultés à se libérer 
des filets de pêche ?   

Elle peut mesurer près de 2 mètres.
Elle peut mesurer près de 6 mètres.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle en pond environ 80.
La tortue luth ne pond pas d'oeufs.

Elle peut vivre jusqu'à 100 ans.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre jusqu'à 12 mois.

Le texte ne le dit pas.
Il mesure entre 5 et 7 centimètres.
Il mesure entre 1 et 2 centimètres.

Le texte ne le dit pas
Elle ne peut pas nager en marche arrière.
Elle voit très mal.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut peser plus de 2000 kilos.
Elle peut peser plus de 400 kilos. 
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