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Les baleines  
 

 Connais-tu les baleines et les dauphins ? Ce ne sont pas des  
poissons  même s'il leur ressemblent. Les poissons respirent dans 
l'eau, les baleines et les dauphins remontent à la surface pour 
respirer l'air 

 Mais ils vivent toujours dans la mer et ne viennent jamais à terre. Les 
baleines sont si grandes que les hommes autrefois en avaient peur. 
Pourtant les baleines ne mangent pas les hommes ! 

 Les dauphins sont beaucoup plus petits. Ils s'approchent 
souvent du rivage, ou tournent autour des bateaux, sans craindre les 
hommes. Les baleines et les dauphins forment le groupe des 
cétacés. Ce sont des mammifères . 

 Voici les baleines, les plus gros des cétacés . Elles n'ont 
pas de dents mais des fanons, qui leur permettent de filtrer la 
nourriture. 

 Les fanons  sont de longues lames de corne. Il peut y en avoir 
3 mille, et certaines mesurent trois mètres de haut. 

 Les autres cétacés ont tous des dents . Il y en a de très 
grands comme les cachalots, de plus petits comme les dauphins. 

 Le bélouga est gris foncé à la naissance, puis il devient 
tacheté. A quatre ou cinq ans, il est tout blanc ! 

 Le rorqual bleu est le plus grand et le plus gros d es 
animaux  du monde . Il peut mesurer trente mètres de long, autant 
que quatre autobus mis bout à bout ! Il pèse le poids de trente 
éléphants, plus de cent trente tonnes… 

 Sa seule langue est aussi lourde qu'un éléphant ! Le cachalot 
et la baleine franche mesurent une vingtaine de mètres. Le dauphin 
est beaucoup plus petit : à peine deux ou trois mètres de long. 
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Grands animaux sous la mer 

 

LECTURE  
 

1°) Quelle différence y a-t-il entre les baleines e t les poissons ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2°) Qu'est-ce qu'un mammifère ? Cherche dans le dic tionnaire. 

……………………………………………………………………………… 

3°) Trouve tous les cétacés qui ont des fanons et c eux qui ont des 
dents. 

Fanons ……………………………………………………………………. 

Dents ………………………………………………………………………. 

4°) Quel est le plus gros animal du monde ? 

……………………………………………………………………………… 

5°) Réponds par vrai ou faux 

Les baleines sont des poissons. ……………. 

Les baleines sont des mammifères. ………….. 

Les baleines sont des cétacés. ……………….. 

Les baleines sont plus grandes que les dauphins. ………….. 

Les baleines sont dangereuses pour l'homme. …………….. 

Les baleines respirent sous l'eau. …………………. 

Les baleines se servent de leurs dents pour se nourrir. ………….. 


