
Ces animaux se caractérisent, par leurs huit bras et un 

corps mou : c’est un mollusque céphalopode (mot qui 

signifie tête et pieds).Il existe de nombreuses espèces 

de pieuvres. La pieuvre peut se propulser pour 

échapper à ses poursuivants comme un avion à 

réaction. Pour se dissimuler, elle peut également 

changer de couleur et se couvrir de tâches. Elle prend 

la fuite en projetant un ou plusieurs nuages d'encre.

Carnivore, elle se nourrit de crabes, de langoustes, 

d'écrevisses, d'escargots de mer et de mollusques.

La femelle pond entre 100 000 et 500 000 œufs d'environ 

3 millimètres chacun, rassemblés dans des grappes 

qu'elle fixe au plafond de son abri. Pendant 6 semaines, 

elle va en prendre grand soin. 

La pieuvre fait preuve d'une intelligence étonnante. Elle 

serait capable de déduction, de mémorisation et 

d'apprentissage.
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VRAI ou FAUX

La pieuvre a 6 bras.

Elle a un squelette.

Elle se propulse pour 

avancer plus vite.

Elle peut changer de 

couleur.

La pieuvre est herbivore.

Elle prend soin de ses 

œufs pendant 6 semaines.

C’est un animal intelligent.

La pieuvre se propulse.
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Une expérience a montré que des 
pieuvres ont compris, par 
l'observation, comment retirer le 
couvercle d'un bocal pour atteindre
la nourriture qui était à l’intérieur  !



Ces animaux se caractérisent, par leurs huit bras et un 

corps mou : c’est un mollusque céphalopode (mot qui 

signifie tête et pieds).Il existe de nombreuses espèces 

de pieuvres. La pieuvre peut se propulser pour 

échapper à ses poursuivants comme un avion à 

réaction. Pour se dissimuler, elle peut également 

changer de couleur et se couvrir de tâches. Elle prend 

la fuite en projetant un ou plusieurs nuages d'encre.

Carnivore, elle se nourrit de crabes, de langoustes, 

d'écrevisses, d'escargots de mer et de mollusques.

La femelle pond entre 100 000 et 500 000 œufs d'environ 

3 millimètres chacun, rassemblés dans des grappes 

qu'elle fixe au plafond de son abri. Pendant 6 semaines, 

elle va en prendre grand soin. 

La pieuvre fait preuve d'une intelligence étonnante. Elle 

serait capable de déduction, de mémorisation et 

d'apprentissage.

5

VRAI ou FAUX

La pieuvre a 6 bras. FAUX

Elle a un squelette. FAUX

Elle se propulse pour 

avancer plus vite.

VRAI

Elle peut changer de 

couleur.

VRAI

La pieuvre est herbivore. FAUX

Elle prend soin de ses 

œufs pendant 6 semaines.

VRAI

C’est un animal intelligent. VRAI

La pieuvre se propulse.

R
e
C

re
a
ti
ss

e
.c

o
m

https://www.recreatisse.com/2014/02/05/sequence-ddm-lair-ce1-ce2/

Tu peux regarder une vidéo : propulsion avec l’air.



Les méduses sont des animaux marins au corps 

transparent et mou en forme d’ombrelle pourvu de 5 

tentacules. La méduse vit dans les océans et les mers 

du monde entier. Il existe plusieurs centaines d'espèces 

de méduses.

Elle se déplacent en ondulant le corps. Elles ne nagent 

pas très bien, elles sont incapables de lutter contre les 

courants, se laissant donc emporter et dériver.

La plupart des méduses sont carnivores : elles attrapent 

leurs proies  puis les paralysent grâce à leurs filaments 

urticants.

Les méduses  sont des animaux venimeux et peuvent 

provoquer chez l’homme des blessures

ressemblant à des brûlures très douloureuses.
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VRAI ou FAUX

La méduse a un squelette.

On trouve des méduses 

partout.

Toutes les méduses se 

ressemblent.

C’est une excellente 

nageuse.

La plupart des méduses 

sont carnivores.

Ce sont des animaux 

venimeux.

Les tortues sont des 

prédateurs des méduses.
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Elles envahissent nos océans car beaucoup de 

personnes jettent des sacs en plastique dans l'eau, ce 

qui fait que les tortues pensent que ce sont des 

méduses et malheureusement elles mangent le sac 

plastique et meurent. Les tortues sont l’un des grands 

prédateurs des méduses.

Quel objet utilisé par les hommes ressemble à une 

méduse ? …………………………………………………



Les méduses sont des animaux marins au corps 

transparent et mou en forme d’ombrelle. La méduse vit 

dans les océans et les mers du monde entier. Il existe 

plusieurs centaines d'espèces de méduses.

Elle se déplacent en ondulant le corps. Elles ne nagent 

pas très bien, elles sont incapables de lutter contre les 

courants, se laissant donc emporter et dériver.

La plupart des méduses sont carnivores : elles attrapent 

leurs proies  puis les paralysent grâce à leurs filaments 

urticants.

Les méduses  sont des animaux venimeux et peuvent 

provoquer chez l’homme des blessures

ressemblant à des brûlures très douloureuses.

6

VRAI ou FAUX

La méduse a un squelette. Faux

On trouve des méduses 

partout.

Vrai

Toutes les méduses se 

ressemblent.

Faux

C’est une excellente 

nageuse.

Faux

La plupart des méduses 

sont carnivores.

Vrai

Ce sont des animaux 

venimeux.

Vrai

Les tortues sont des 

prédateurs des méduses.

Vrai
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Elles envahissent nos océans car beaucoup de 

personnes jettent des sacs en plastique dans l'eau, ce 

qui fait que les tortues pensent que ce sont des 

méduses et malheureusement elles mangent le sac 

plastique et meurent. Les tortues sont l’un des grands 

prédateurs des méduses.

Quel objet utilisé par les hommes ressemble à une 

méduse ?  Un sac en plastique



Les tortues marines sont une famille de tortues vivant 

dans les océans, elles ont des nageoires et une 

carapace plate et lisse. Par contre leurs écailles sont

différentes de celles des poissons et elles doivent 

respirer de l’air. La tortue marine peut mesurer jusqu’à 

1,20 m de long. Cet animal peut peser de 200 à 300 

kg. La plus grosse est la tortue luth.

Ses principaux prédateurs sont le requin et surtout 

l'homme. La tortue marine creuse un nid. Comme tous 

les reptiles , elle pond des œufs. La femelle tortue pond 

tous les 2, 3 ou 4 ans.

Les bébés tortues naissent ainsi sur les plages de 

sable. Sur les 80 œufs que la femelle y pond, seul un 

bébé tortue environ parvient à rejoindre l'océan. Les 

bébés tortues peuvent être la proie des crabes et des 

oiseaux. Les jeunes tortues marines se nourrissent 

d'algues, de méduses, de limaces de mer. Une fois 

arrivées à l'âge adulte elles sont entièrement 

herbivore.
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Quelle est la plus grosse
tortue marine ?
………………………………………………

Complète les étiquettes 
avec les mots marine - terrestre

Numérote les images dans l’ordre :
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Sur 80 œufs que la tortue pond,
combien de bébé tortue parvient
à rejoindre l’océan ?

………………………………………………



Les tortues marines sont une famille de tortues vivant 

dans les océans, elles ont des nageoires et une 

carapace plate et lisse. Par contre leurs écailles sont

différentes de celles des poissons et elles doivent 

respirer de l’air. La tortue marine peut mesurer jusqu’à 

1,20 m de long. Cet animal peut peser de 200 à 300 

kg. La plus grosse est la tortue luth.

Ses principaux prédateurs sont le requin et surtout 

l'homme. La tortue marine creuse un nid. Comme tous 

les reptiles , elle pond des œufs. La femelle tortue pond 

tous les 2, 3 ou 4 ans.

Les bébés tortues naissent ainsi sur les plages de 

sable. Sur les 80 œufs que la femelle y pond, seul un 

bébé tortue environ parvient à rejoindre l'océan. Les 

bébés tortues peuvent être la proie des crabes et des 

oiseaux. Les jeunes tortues marines se nourrissent 

d'algues, de méduses, de limaces de mer. Une fois 

arrivées à l'âge adulte elles sont entièrement 

herbivore.

7

Quelle est la plus grosse
tortue marine ?
C’est la tortue luth.
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Sur 80 œufs que la tortue pond,
combien de bébé tortue parvient
à rejoindre l’océan ?

Un seul bébé tortue

12 34

Complète les étiquettes 
avec les mots marine - terrestre



Le crabe est un crustacé. Les crabes possèdent 5 

paires de pattes dont la première paire est transformée 

en pinces, deux yeux et une carapace. Les crabes

peuvent sortir de l'eau. Ils gardent de l'eau dans leurs 

branchies pour pouvoir respirer. Le crabe mue 

régulièrement pour grandir.

Ils se déplacent sur le côté. Cela ne les empêche pas 

d’être très rapides.

Les crabes se reproduisent en pondant des œufs. Ils 

mangent tout ce qu'ils peuvent attraper, de vivant ou de 

mort, ce sont principalement des carnivores. Ils sont 

très importants car ils contribuent au nettoyage des 

plages en mangeant les petits animaux morts 

(crevettes, coquillages, poissons) mais ils s’attaquent 

aussi aux œufs et aux jeunes tortues. Il y a des crabes 

qui vivent en eau salé, d'autres en eau douce et 

d'autres sur terre. Les principaux prédateurs des 

crabes sont les hommes qui le pêchent à l'aide de 

casiers.
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VRAI ou FAUX

Le crabe est un crustacé.

Le crabe a 12 pattes.

Le crabe respire avec des 

branchies.

Le crabe est lent.

Il pond des œufs.

Il est végétarien.

Le crabe peut manger les 

jeunes tortues.

Quels sont les principaux prédateurs du crabe ?  

…………………………………………………………..

Avec quoi les crabes sont-ils pêchés ?

……………………………………………………………



Le crabe est un crustacé. Les crabes possèdent 5 

paires de pattes dont la première paire est transformée 

en pinces, deux yeux et une carapace. Les crabes

peuvent sortir de l'eau. Ils gardent de l'eau dans leurs 

branchies pour pouvoir respirer. Le crabe mue 

régulièrement pour grandir.

Ils se déplacent sur le côté. Cela ne les empêche pas 

d’être très rapides.

Les crabes se reproduisent en pondant des œufs. Ils 

mangent tout ce qu'ils peuvent attraper, de vivant ou de 

mort, ce sont principalement des carnivores. Ils sont 

très importants car ils contribuent au nettoyage des 

plages en mangeant les petits animaux morts 

(crevettes, coquillages, poissons) mais ils s’attaquent 

aussi aux œufs et aux jeunes tortues. Il y a des crabes 

qui vivent en eau salé, d'autres en eau douce et 

d'autres sur terre. Les principaux prédateurs des 

crabes sont les hommes qui le pêchent à l'aide de 

casiers.
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VRAI ou FAUX

Le crabe est un crustacé. Vrai

Le crabe a 12 pattes. Faux

Le crabe respire avec des 

branchies.

Vrai

Le crabe est lent. Faux

Il pond des œufs. Vrai

Il est végétarien. Faux

Le crabe peut manger les 

jeunes tortues.

Vrai

Quels sont les principaux prédateurs du crabe ?  

Ce sont les hommes.

Avec quoi les crabes sont-ils pêchés ?

Ils sont pêchés avec des casiers.


