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Portrait du grand requin blanc
Le grand requin blanc est l'un des plus grands 
requins. Il peut peser jusqu'à 3000 kilos et mesurer 
plus de 6 mètres. Il est capable d'avaler une otarie 
entière. C'est un animal solitaire et qui se retrouve 
dans toutes les mers du monde.

La peau
La peau paraît très lisse. En fait, elle est 
recouverte de minuscules bosses pointues. 
La peau est tellement rugueuse qu'elle peut 
provoquer des brûlures si l'on s'y frotte.

Les fentes branchiales
Elles cachent les branchies. Grâce à elles, le 
requin blanc peut capter l'oxygène de l'eau 
pour respirer. L'eau rentre par la bouche et 
ressort par les fentes branchiales après 
être passée dans les branchies.

Les dents
Les dents du grand requin blanc peuvent 
atteindre 5 centimètres de long. Elles sont 
aussi coupantes qu'un rasoir.

Les yeux

Puisqu'il n'a pas de paupières, quand il attaque une
proie, le requin roule ses yeux en arrière pour éviter 
qu'ils soient abîmés par sa victime. 

Les nageoires
Les nageoires du 
requin lui permettent 
d'accélérer, de 
freiner et de tourner.

Le corps
Le requin a une forme 
très allongée et fine pour 
nager très vite dans l'eau. 
On dit qu'il a un corps 
hydrodynamique.
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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. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
 

5. Comment est la peau du grand requin blanc ?

6. Quelle peut être la longueur d'un requin blanc ?
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donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.
raconte une histoire.

Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 7 mots dans le titre.
Il y a 9 mots dans le titre.

Il y a 3 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
Il y a une illustration.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 7 paragraphes.
Il y a 11 paragraphes.

Le texte ne le dit pas.
Elle est rugueuse. 
Elle est lisse et douce.

Le requin blanc peut dépasser les 60 mètres.
Le requin blanc peut dépasser les 6 mètres.
Le texte ne le dit pas.

7. Les dents du requin blanc sont ...

8. Où trouve-t-on les grands requins blancs ?

9. Quel est le poids d'un grand requin blanc  ?

10. Jusqu'à quel âge un requin blanc peut-il vivre  ?
 

11. A quoi servent les branchies du requin blanc  ?

12. Comment sont les paupières du requin blanc  ?

minuscules.
plates.
coupantes.

On les trouve dans toutes les mers du monde.
Le texte ne le dit pas.
On les trouve dans le lac Léman.

Il peut vivre jusqu'à 5 ans.
Il peut vivre jusqu'à 200 ans.
Le texte ne le dit pas. 

Le texte ne le dit pas. 
Il peut peser près de 300 kilos.
Il peut peser près de 3000 kilos.

à capter l'oxygène de l'eau
à nager rapidement
Le texte ne le dit pas.

Le requin blanc n'a pas de paupières.
Elles sont petites.
Elles sont très grandes.
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