
Questionnaire : La moule, la seiche et la raie 
 
1. Recherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants. 
 
plancton : ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
pesticide : ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
branchie : …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
proie : ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nageoire : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Vrai ou faux.  
 
- L'étoile de mer mange la moule.                                    ………………… 
- Les moules sont des refuges pour les baleines.       ………………… 
- La moule respire grâce à des branchies.          ………………… 
- La seiche est un mollusque comme la pieuvre.        ………………… 
- La seiche se déplace très lentement.       ………………… 
- L'os de seiche est rempli d'air.                 ………………… 
- La raie a un squelette de cartilage.                 ………………… 
- Les yeux de la raie se trouvent sur son ventre.               ………………… 
- Les vraies raies déposent leurs œufs dans le sable.              ………………… 
- Les raies se camouflent grâce aux couleurs de leur peau.                    ………………… 
 
3. Complète les phrases. 
 
- L'…………………………………………………………… est un ennemi redoutable de la moule.  
- La coquille de la moule est constituée de deux …………………………….  
- La moule passe sa vie à …………………………………….l‘eau de la mer pour se nourrir.  
- La seiche est capable de se déplacer très vite grâce à un système de ………………….  
- La seiche n'a pas de …………………………………pour se protéger.  
- Les ………………………………………… mangent les os de seiche.  
- La seiche chasse essentiellement la …………………………. .  
- Les cousins de la raie sont les …………………………. .  
- Les yeux de la raie sont ……………………… et très ………………………………….. .  
 
 



4. Dessine un mollusque, écris son nom et ses particularités (3).  
 
 Nom : …………………………………………………… 
  
 Particularités :  

- ………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
5. Dans chaque phrase souligne le groupe sujet en bleu, le verbe en vert et le 
complément d‘objet direct en gris.  
 
- La seiche capture ses proies grâce à ses tentacules.  
 
- Les vraies raies déposent leurs œufs dans des capsules à œufs.  
 
- La moule est un refuge idéal pour les petits crabes.  
 
- La moule filtre l'eau de la mer.  
 
- L'étoile de mer mange la moule.  
 
6. Ecris le pronom (il, elle, ils, elles) qui convient pour remplacer…  
 
- une étoile de mer : …………………………… 
- des moules : ……………………………………… 
- une raie : ……………………………………. 
- des crabes : …………………………………. 
- la mer : ………………………………. 
- le requin : ……………………………. 
- des œufs : ………………………………… 
- des crevettes : …………………………….. 
- la peau : …………………………….. 
- un mollusque : …………………………… 
 
 
 

Dessin 



7. Ecris la classe de chaque mot de la phrase.  
 
L‘étoile de mer est un ennemi redoutable de la moule.  
 
l' : …………………………………………… 
étoile : ………………………………………………….. 
de : ………………………………………………………………. 
mer : ……………………………………………… 
est : ………………………………………………… 
un : …………………………………………………………… 
ennemi : ………………………………………………………… 
redoutable : ……………………………………………………… 
de : ………………………………………………………………………… 
la : …………………………………………………………………………………… 
moule : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 


