
À quelles pages peux-tu trouver des informations sur le requin-
baleine ? 

Choisis la bonne proposition pour que les phrases soient 
vraies.
• Il existe environ (40/400/4 000) espèces de requins. 
• Le plus effrayant de tous les requins est le requin (blanc/zèbre/renard). 

• Le requin-marteau a une (queue/tête/nageoire) en forme de marteau. 
• La queue du requin-renard est (aussi longue/ plus courte/plus longue) 
que son corps. 

Recopie les phrases vraies.

• Un requin-baleine est aussi gros qu’un bus.
• Le requin-bouledogue nage dans les eaux très froides.
• Les requins peuvent se cacher grâce aux motifs qui décorent leur corps. 
• Pour avancer, le rémora s’accroche aux requins. 
• Les plongeurs ne peuvent jamais s’approcher des requins. 

Qui mange qui ? Forme les phrases.

le grand requin blanc
le requin-marteau

le requin-baleine
le requin-bouledogue

 mange

des algues
les humains
des phoques
des raies venimeuses 

Aimerais-tu faire de la plongée sous-marine ? Pourquoi ?
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