
À quelles pages peux-tu trouver des informations sur :

• le cycle de l’eau ?
• les légendes de la mer ?

Recopie les phrases vraies.

• La majorité des créatures marines vit près de la surface de l’eau. 
• Le plancton est au début de la chaîne alimentaire.
• Un submersible reste à la surface des océans. 
• Il y a plus d’animaux sur terre et dans les airs que dans les fonds marins. 
• Il y a plus de plantes et d’animaux dans les eaux glacées que dans les eaux 
chaudes.

Choisis la bonne proposition pour que les phrases soient 
vraies.
• Le bateau retrouvé vide en 1872 s’appelait (Mary Celeste/Mary 
Cecile/Mary Chantal).
• On appelle parfois le pétrole (l’or brun/le diamant noir/l’or noir).
• Dans les épaves, les plongeurs récupèrent (des poissons/des vestiges/du 
pétrole).
• Pour voir des requins, les plongeurs (se cachent derrière des 
rochers./s’enferment dans une cage./s’enfoncent dans des trous.)

Recopie ces noms dans l’ordre de la chaîne alimentaire.

les phoques – les gros poissons – le plancton – les petits poissons –
les orques

Qu’est-ce qui a pu arriver à l’équipage du Mary Celeste ?
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