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Les géants de la mer
La baleine bleue est le 
plus gros animal du 
monde. Elle est aussi 
grande que 3 autobus.

La baleine à bosse nage sur le dos 
pour s'amuser. On l'appelle parfois 
le clown des mers.

L' espadon embroche ses proies 
avec l'épée qu'il a au bout du nez.

L' orque est un peu la lionne 
de la mer, elle chasse les 
manchots et les phoques. 

Le grand requin blanc est 
redoutable avec ses dents 
pointues comme des 
couteaux. Il peut même 
parfois manger un homme.

La raie manta peut 
atteindre 7 mètres de 
large. Avec ses immenses 
nageoires qui ondulent 
comme des ailes, on dirait 
qu'elle vole.

Le calmar géant peut atteindre 
15 mètres de long avec ses 
tentacules. Si un ennemi 
s'approche, il lui jette de l'encre 
pour se cacher et s'enfuir.

Le cachalot est champion de plongée. Il descend 
à 2000 mètres de profondeur pour chasser sa 
nourriture préférée, les calamars géants.
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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. Quel animal du texte donne l'impression de voler ?
 

5. Quel est le plus gros animal du monde ?

6. Quel animal du texte mange parfois des hommes ?
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donne des informations.
raconte une histoire.
fait faire une recette de cuisine.

Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 5 mots dans le titre.

C'est l'espadon.
C'est la raie manta.
C'est la baleine bleue.

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 8 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

C'est la baleine bleue.
C'est la raie manta.
Le texte ne le dit pas.

C'est la baleine à bosse.
C'est le grand requin blanc.
Le texte ne le dit pas.

7. La baleine à bosse est...

8. Quel est le poids du cachalot ?

9.Lequel des animaux du texte possède des tentacules ?

10. Quel animal possède une sorte d'épée sur le nez ?
 

11. Quel animal peut être aussi long que trois autobus  ?

12. Que chasse de préférence l'orque  ?

la sirène des mers.
la lionne des mers.
le clown des mers.

Il peut peser 2 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Il peut peser 500 grammes.

C'est le requin. 
C'est l'espadon.
Le texte ne le dit pas.

C'est la pieuvre.
C'est l'espadon.
C'est le calmar géant.

La baleine bleue.
La baleine à bosse.
Le texte ne le dit pas.

Elle chasse les manchots et les phoques. 
Elle chasse les poissons et les crabes.
Le texte ne le dit pas.
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