Rallye lecture «La grande imagerie »

Les dauphins
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Page 6-7 : A quelle famille appartient le dauphin ?
Les poissons.
Les cétacés.
Les reptiles.

Page 8-9 : A quelle époque le dauphin est-il le plus consommé par
l’homme ?
L’Antiquité.
Le Moyen-Age.
L’époque moderne.

Page 10-11 : Qu’appelle-t-on l’évent chez un dauphin ?
Un trou situé au sommet du crâne qui sert à respirer.
Une nageoire.
Un saut spectaculaire hors de l’eau.

Page 12-13 : A quoi sert l’écholocation ?
A faire des farces aux hommes.
A situer un obstacle et s’orienter.
A repérer une proie et à la chasser.

 Page 20-21 : Qu’est-ce qui différencie les dauphins d’eau douce des
delphinidés ?
Leur nageoire dorsale est plus grande.
Leur peau est tâchetée.
Leur rostre est beaucoup plus long.
5 bonnes réponses?
Bravo!

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
…../5
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Page 6-7 : A quelle famille appartient le dauphin ?
Les poissons.
Les cétacés.
Les reptiles.

Page 8-9 : A quelle époque le dauphin est-il le plus consommé par
l’homme ?
L’Antiquité.
Le Moyen-Age.
L’époque moderne.
Page 10-11 : Qu’appelle-t-on l’évent chez un dauphin?
Un trou situé au sommet du crâne qui sert à respirer.
Une nageoire.
Un saut spectaculaire hors de l’eau.

Page 12-13 : A quoi sert l’écholocation ?
A faire des farces aux hommes .
A situer un obstacle et s’orienter.
A repérer une proie et à la chasser .

 Page 20-21 : Qu’est-ce qui différencie les dauphins d’eau douce des
delphinidés ?
Leur nageoire dorsale est plus grande .
Leur peau est tâchetée .
Leur rostre est beaucoup plus long .

5 bonnes réponses?
Bravo!

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

Score :
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