
LA RAIE MANTA 
La raie manta est la plus grande 
des raies. Elle mesure de 3 à 7 mè-
tres de long. Elle peut vivre jusqu’à 
l’âge de 20 ans. 
Elle a de chaque côté de sa tête, 
deux cornes appelées cornes céphaliques. C’est à cause de 
ses cornes qu’elle est aussi surnommée « Le Diable des mers » 
 

La raie manta se nourrit principalement 
de plancton et de petits poissons. Elle 
mange aussi des crustacés et des mol-
lusques. Elle creuse le fond sablonneux 
avec ses cornes céphaliques pour obli-
ger les proies qui s’y dissimulent à sortir 

et rentrer dans sa bouche grande ouverte. L’eau est filtrée et 
ressort par les fentes branchiales.  
 
 

 La raie manta est ovovivipare. L’œuf se développe et éclot 
dans le ventre de la mère. Au bout d’un 
an, la raie donne naissance à un ou deux 
petits. La raie manta saute hors de l’eau 
pour accoucher de ses petits. 
 
 

La raie manta est menacée par la pêche.  
Elle se prend accidentellement dans les fi-
lets qui servent à pêcher les requins. La 
raie a une grande valeur en Asie. Ses fen-
tes branchiales sont utilisées pour fabriquer des médicaments 
contre le rhume. 



LA RAIE MANTA 

Prénom:                                                date:  

 Réponds aux questions en faisant une phrase (Utilise les mots soulignés) 
 Quelle ²taille ²peut mesurer ²une raie ? 

 Que voit-²on ²de ²chaque ²côté ²de ²sa ²tête ? 

 Comment ²fait-²elle ²sortir ²ses ²proies? 

 Vrai ou faux ? 

 

 Dessine. 
 
Une ²raie manta nage ²dans ²l’océan  
²avec ²un ²requin ²scie. Elle voit ²des  
²petits ²poissons, ²des mollusques ²et  
²de ²crustacés ²au milieu ²du ²corail. 
 

 La raie manta est vivipare.  

 Pour accoucher, elle saute hors de l’eau.  

 Comme le requin, la raie a des fentes branchiales pour respirer.  

 En Afrique, on fait des médicaments avec ses fentes branchiales.  

 La raie donne naissance à un ou deux petits.  


