Les dauphins
Rapide comme l’éclair.
Sous l’eau, le dauphin file à toute allure. Avec son corps
allongé comme une torpille, il fonce à 50 km à l’heure, aussi
vite qu’un scooter !
Comme il n’a ni poil, ni cou, ni oreilles qui dépassent, rien ne
l’arrête. Sa peau lisse et huileuse, l’aide à nager à toute
vitesse. Il lui suffit d’ouvrir le bec pour croquer des
poissons.

Deviner l’invisible.
En éclair, le dauphin sait ce qui se
cache dans le noir et même à
l’intérieur des autres animaux.
Le dauphin envoi des sons. Si le son
cogne l’obstacle, il revient vers le
dauphin. Ainsi, il sait si l’obstacle est
près ou lointain.

A la rescousse.
Les dauphins vivent en groupe. Si l’un d’eux est blessé ou
malade, ses copains sont là ! Ils le portent en nageant ou ils
l’aident à respirer. Parfois, ils oublient de manger pour rester
avec le malade !
On raconte même qu’un dauphin a sauvé un nageur en le
poussant vers la surface. Comme si c’était son ami !

Coup de pouce.
Besoin d’aide ? Comme tous les héros, le
dauphin accourt ! Quand une femelle attend
un petit, une autre femelle, la marraine,
reste avec elle ? Ca y est, voici le
delphineau ! Avec son bec, la marraine aide le
nouveau-né à monter respirer à la surface. Et
si sa narine, l’évent, est bouchée, la marraine
la nettoie.
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Les dauphins aiment nager et dormir serrés les
uns contre les autres.
Ils adorent les câlins, il s se caressent beaucoup
avec les nageoires et la tête.

A quelle vitesse le dauphin peut-il nager ?
Pourquoi peut-il aller si vite ?
Comment le dauphin peut-il savoir ce qu’il y a dans le noir ?
Comment les dauphins viennent-ils en aide à un copain blessé ?
Comment s’appelle le petit du dauphin ?
Comment s’appelle la narine du dauphin ?

La narine sur sa tête,
l’évent, s’ouvre dans l’air et
se ferme dans l’eau.

