
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Qu’est-ce qu’un évent chez les cétacés ?  

C’est une sorte de lame très dure qui se trouve dans la mâchoire. 

C’est la nourriture des cétacés. 

C’est une sorte de narine au-dessus de la tête des cétacés. 
 

Page 8-9 : Pourquoi les cétacés émettent –ils des sons ? 

Pour communiquer, se diriger ou localiser des proies. 

Pour nager, effrayer les prédateurs ou s’amuser. 

Pour explorer, chasser ou jouer. 
 

Page 10-11 : Pourquoi la pieuvre lâche un jet d’encre ? 

Pour chasser. 

Pour effrayer ses proies.  

Pour se cacher. 
 

Page 20-21 : Combien d’espèces de requins sont dangereuses pour 
l’homme ? 

370.  

30. 

20. 
 

 Page 22-23 : A quoi servent les deux paires d’antennes des 
crustacés ? (2 réponses) 

À évaluer la température de l’eau.  

À se défendre.  

À détecter les proies. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

  

4 Les animaux de la mer 
 

Score : 

…../5 



 

          CORRECTION                         Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Qu’est-ce qu’un évent chez les cétacés ?  

C’est une sorte de lame très dure qui se trouve dans la mâchoire. 

C’est la nourriture des cétacés. 

C’est une sorte de narine au-dessus de la tête des cétacés. 
 

Page 8-9 : Pourquoi les cétacés émettent –ils des sons ? 

Pour communiquer, se diriger ou localiser des proies. 

Pour nager, effrayer les prédateurs ou s’amuser. 

Pour explorer, chasser ou jouer. 
 

Page 10-11 : Pourquoi la pieuvre lâche un jet d’encre ? 

Pour chasser. 

Pour effrayer ses proies.  

Pour se cacher. 
 

Page 20-21 : Combien d’espèces de requins sont dangereuses pour 
l’homme ? 

370.  

30. 

20. 

 Page 22-23 : A quoi servent les deux paires d’antennes des 
crustacés ? (2 réponses) 

À évaluer la température de l’eau.  

À se défendre.  

À détecter les proies. 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

4 Les animaux de la mer 
 

Score : 

…../5 


