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De nombreux animaux plus ou moins gros habitent dans les océans.
Ils vivent en surface, ou dans le sable des fonds, au creux des rochers,
ou dans des gouffres profonds.
Dans l’eau, on trouve le requin, la pieuvre, le calamar, la méduse et de
nombreuses variétés de poissons comme le thon, la sardine, le
maquereau… La sole et la raie se cachent dans le sable des fonds au
moindre danger
Dans le sol sablonneux s’enfoncent le couteau, la coque, mais aussi le
ver de vase.
Sur les rochers vivent la moule, le bigorneau, l’huitre…
A marée basse, des mares apparaissent dans les rochers. Avec une
épuisette, on peut y pêcher des crevettes.
Sous les pierres se cache le crabe vert.
Dans les profondeurs, d’étranges poissons se sont adaptés pour vivre
dans le noir et le froid.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Que fait la raie quand il y a un danger ?
2. où peut-on trouver des crevettes ?
3. Qu’est ce que la marée basse ?
4. Donne le nom de deux crustacés qui vivent sous les rochers.

Réponds aux questions par une phrase.
5. Que fait la raie quand il y a un danger ?
6. où peut-on trouver des crevettes ?
7. Qu’est ce que la marée basse ?
8. Donne le nom de deux crustacés qui vivent sous les rochers.

