
 

 

Le Sac à Idées 

la baleine 

La baleine mange : 

 

 du krill 

 

 

 des petits poissons 

 

 

La baleine est un 
vertébré. 
 
La baleine a une peau 
très douce. 

La baleine vit  

dans les mers et  

    dans les océans. 

  La baleine porte   

  son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  

 

 



 

 

Le Sac à Idées 

la baleine 

La baleine mange : 

 

 du krill 

 

 

 des petits poissons 

 

 

La baleine a des os c’est 
un vertébré. 
 
La baleine a une peau 
très douce. 

La baleine vit  

dans les mers et  

    dans les océans. 

  La baleine porte   

  son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  

 

 



 

 

Le Sac à Idées 

la baleine 

La baleine mange : 

 - des crevettes (krill)  

- des  petits poissons. 

 

 

 

 
 

La baleine a des os c’est 
un vertébré. 
 
La baleine a une peau 
très douce. 

La baleine vit  

dans les mers et  

    dans les océans. 

  La baleine porte   

  son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  
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Le Sac à Idées 

la baleine 

La baleine mange : 

 - des crevettes (krill)  

- des  petits poissons. 

 

 

 

 
 

La baleine est un 
vertébré. 
 
La baleine à une peau 
très douce. 

La baleine vit  

dans les mers et  

    dans les océans. 

  La baleine porte   

  son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  

 

 



 

 

Le Sac à Idées 



 

 

Le Sac à Idées 

la baleine 

La baleine mange : 

 

 du krill 

 

 

 des petits poissons 

 

 

La baleine est un 
vertébré. 
 
La baleine à une peau 
très douce. 

La baleine vit  

dans les mers et  

    dans les océans. 

  La baleine porte   

  son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  

 

 



 

 

Le Sac à Idées 

La baleine mange : 
- des crevettes (krill)  

- des  petits poissons 



 

 

Le Sac à Idées 

La baleine vit :  

- dans les mers et  

- dans les océans. 



 

 

Le Sac à Idées 

La baleine a des os, 

c’est un vertébré. 

 

 

Elle a une peau lisse.  



 

 

Le Sac à Idées 

La baleine porte  

son bébé dans son 

ventre , c’est un 

mammifère.  
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