Mammifère marin pouvant
mesurer 30 mètres et peser 150
tonnes. Plus grand animal de la
Terre.

Plante ou végétal vivant sous
l’eau qui abrite des animaux
marins.

Paroi de bord de mer creusée par
les vagues (l’érosion). Elle abrite
des oiseaux marins comme le
goéland.

Mammifère marin très
intelligent qui vit en
communauté. Il est très joueur
et solidaire avec ses
congénères.
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Étendue de terre entourée d’eau
sur laquelle se reposent les
animaux marins.

Animal marin en forme d’étoile.
Elle a généralement 5 bras et se
déplace très lentement. Elle n’a
pas de cerveau.

Petit poisson marin surnommé
« cheval de mer » qui nage à la
verticale. Le mâle garde ses
bébés au chaud dans une poche
ventrale jusqu’à ce qu’ils soient
assez grands.

Crustacé à carapace qui vit dans
les rochers ou le sable. Il se
déplace en marchant sur le côté
et est très utile car il nettoie la
mer et les plages en mangeant
des petits animaux morts.

Structure s’avançant dans la
mer et permettant d’embarquer
des passagers ou des
cargaisons dans les bateaux ou
de les débarquer.

Animal marin de la famille des
baleines. Appelé « licorne de
mer », le mâle possède une dent
qui pousse durant des années en
torsade.

Petit crustacé ressemblant à une
crevette. Il est très important car
il est à la base de la chaîne
alimentaire.

Endroit de l’océan où les vents
sont particulièrement violents
car il y a peu de terres pour les
ralentir. La mer y est donc très
agitée.
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Animal marin au corps mou en
forme de coupelle appelé
« ombrelle ». Elle possède des
tentacules lui permettant de se
déplacer en ondulant. Elle ne nage
pas mais se laisse emporter par les
courants.

Crustacé qui ressemble au
homard mais n’a pas de pinces.
Elle se déplace en marchant au
fond de l’eau et se nourrit de
restes d’animaux morts.

Chaîne de rochers sous-marins
formée par des coraux. Ils se
situent près des côtes et peuvent
être dangereux pour les bateaux.

Grand oiseau de mer qui
pêche des poissons en
plongeant dans la mer. En
breton « gwelan » signifie
pleurer, ce qui décrit le chant
de cet oiseau.

Animal marin à carapace connu
pour sa longévité. Elle peut
parcourir de très longues
distances et se déplace
rapidement dans l’eau.

Mollusque marin à tentacules.
Elle peut changer de couleur
pour mieux se fondre dans son
environnement. Elle peut
projeter de l’encre pour
échapper à un prédateur.

Poisson méditerranéen dont les
yeux se situent sur le dessus de
la tête.

Sport de glisse sur l’eau. Une
planche est tractée par un bateau
à moteur. Le wakeboarder garde
ses 2 pieds sur la planche.
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Mollusque des mers chaudes qui
collectionne des coquillages et
les colle sur sa coquille tout au
long de sa vie.

Mollusque à huit bras appelés
tentacules munis de ventouses.
Elle est très intelligente. Elle
mange des crabes et des
coquillages.

Algue brune également
appelée « goémon » rejetée sur
les plages par la mer.

Animal marin en forme de boule
recouvert de piquants.
Surnommé le « hérisson des
mers », il se rencontre dans
toutes les mers du monde.

Ensemble des espèces aquatiques
entraînées par le courant et qui se
nourrissent de petits animaux
marins. Il remonte à la surface la
nuit pour se nourrir et brille dans
l’eau comme des paillettes.

Youyou

Zooplancton

Associe chaque
définition au mot qui
lui correspond.
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Petit bateau à voiles ou à rames.

Algue

Baleine

Crabe

Dauphin

Étoile
de mer

Falaise

Goéland

Hippocampe

Ile

Jetée

Krill

Langouste
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Méduse

Narval

Oursin

Pieuvre

Quarantièmes
rugissants

Récif

Seiche

Tortue
marine

Uranoscope

Varech

Wakeboard

Xénophore
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