
La baleine est une géante

La baleine bleue 
mesure 30 mètres, 
c'est plus long que 
3 autobus. C'est le 
plus gros animal 
vivant sur Terre.

Le petit de la baleine 
s'appelle le baleineau. 
A sa naissance, il 
mesure 6 mètres, 
c'est plus long que 
deux voitures.

A la surface de 
l'eau, la baleine 
respire  grâce à 
de petits trous : 
les events.

La baleine bleue n'est pas un poisson, c'est un 
mammifère. C'est à dire que le petit tète le lait de 
sa mère.
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Comparaison entre la baleine bleue, un homme 
et un dauphin
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La baleine est une géante

1. Ce texte ...  est une poésie.
donne des informations.
raconte une histoire de baleine.
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2. Combien y a-t-il d' 
illustrations dans ce 
texte ?  

Il y a 2 illustrations
Il y a 7 illustrations.
Il y a 3 illustrations.   

3. Quelle est la 
longueur d'une 
baleine bleue ?   

Le texte ne le dit pas. 
Elle mesure 6 mètres.
Elle mesure 30 mètres.  

4. La baleine bleue 
est ...

un mammifère.
un poisson.
un oiseau.  

5. Les petits trous 
qui lui permettent de 
respirer s'appellent...

6.  Comment 
s'appelle le petit de 
la baleine ?

7. De quoi le bébé 
baleine se nourrit-il ?

8. Combien le bébé 
baleine mesure-t-il à 
la naissance  ? 

9. La baleine bleue 
adulte est grande 
comme... 

10. La baleine bleue 
est...

les vents 
les évents
Le texte ne le dit pas.

Il s'appelle le ballot.   
Il s'appelle l'évent.
Il s'appelle le baleineau.   

Il se nourrit de l'eau de la mer
Le texte ne le dit pas.
Il se nourrit du lait de sa mère.

Il mesure 6 mètres.
Le texte ne le dit pas.
Il mesure 30 mètres.   

3 dauphins.
2 voitures.
30 autobus.

le plus gros animal sur la  Terre.
le plus petit animal sur la Terre.
le plus gentil animal sur Terre. 
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