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La baleine bleue

Pour avancer, la 
baleine bleue bouge 
sa nageoire caudale 
de haut en bas. Les 
poissons eux, 
agitent leur queue 
de gauche à droite. 

La baleine bleue est le plus grand animal du 
monde. Elle n'est pas un poisson, mais un 
mammifère marin. Elle mange des crevettes et 
des petits poissons.

La peau de la baleine 
bleue est lisse. Dessous, 
une épaisse couche de 
graisse la protège du 
froid. 

De chaque côté de son 
corps, ses nageoires 
pectorales lui servent à 
tourner et à freiner.

La baleine bleue 
entend assez bien, 
mais son oreille 
est invisible. Elle 
est cachée sous 
sa peau.  

La baleine bleue a des 
fanons à la place des 
dents. C'est une espèce 
de peigne avec des lames 
mesurant près d'un mètre 
de haut.

Les longs plis de peau sous le 
ventre de la baleine bleue se 
déplient comme un accordéon 
quand elle mange.
Cela forme une immense poche.

L'oeil de la baleine bleue est gros comme un 
ballon de foot. Ses paupières ne se referment 
presque pas et ne possèdent pas de cils. 

La baleine bleue n'a pas de narines 
mais un évent sur le dessus de la 
tête. Il se ferme quand elle plonge 
et c'est par là qu'elle recrache l'air 
quand elle refait surface. 
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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. Comment appelle-t-on le trou par lequel la baleine 
bleue recrache l'air après avoir plongé ?
 

5. Comment appelle-t-on les nageoires qui sont de 
chaque côté du corps  ?

6. Que mange la baleine bleue ?

Lexidata :                                           La baleine bleue                Groupe 49         Série 2

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

Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 5 mots dans le titre.

l'évent
le vent
le chant

Il y a 9 paragraphes.
Il y a 7 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

Les nageoires pectorales.
Les nageoires caudales.
Le texte ne le dit pas.

Elle mange des petits poissons et des crevettes. 
Le texte ne le dit pas.
Elle mange des insectes et des dauphins.

7. La baleine bleue est  ...

8. Comment bouge la nageoire caudale de la baleine ?

9. Comment est la peau de la baleine bleue ?

10. Quel est le poids de la baleine bleue ?

11. Où se trouve l'oreille de la baleine bleue ? 

12. Quelle est la taille de l'oeil de la baleine bleue  ?

un poisson.
un mammifère marin.
un reptile.

Le texte ne le dit pas.
Elle bouge de droite à gauche.
Elle bouge de bas en haut. 

Le texte ne le dit pas.
Elle pèse 100 kilos.
Elle pèse 10 kilos.

Elle est lisse.
Le texte ne le dit pas.
Elle est piquante.

La baleine bleue n'a pas d'oreille. 
Le texte ne le dit pas.
Elle est cachée sous sa peau.

Son œil a la taille d'une bille.
Le texte ne le dit pas.
Son œil a la taille d'un ballon de foot.
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