
L'hippocampe est un poisson, également 

surnommé « cheval de mer », il mesure entre 7 et 

12 cm. Cependant, une espèce particulière vivant 

en Australie, le dragon des mers feuillu peut 

atteindre une trentaine de centimètres. Comme 

tous les poissons, il respire l’oxygène de l’eau 

grâce à ses branchies. Ils se dirigent avec leurs 

nageoires pectorales. Les hippocampes passent 

la plupart de leur temps posés sur le sol ou 

accrochés à un support grâce à leur queue. Ils 

peuvent en même temps repérer leurs proies et 

surveiller l’arrivée d’un prédateur.

L'hippocampe a un mode de reproduction tout à 

fait unique dans le monde animal : la femelle pond 

ses œufs fécondés dans une poche ventrale du 

mâle, qui portera les œufs jusqu'à leur éclosion.

VRAI ou FAUX

Certains hippocampes 

peuvent mesurer jusqu’à 

30 cm.

L’hippocampe est un 

crustacé.

Il respire grâce à ses 

branchies.

Il se dirige avec ses 

nageoires dorsales.

Grâce à sa queue, il peut 

s’accrocher à un support.

La femelle pond les œufs 

dans le sable.

Le mâle portera les œufs 

dans sa poche ventrale 

jusqu’à la naissance.

Quel est l’autre nom de l’hippocampe ?

……………………………………..
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L'hippocampe est un poisson, également 

surnommé « cheval de mer », il mesure entre 7 et 

12 cm. Cependant, une espèce particulière vivant 

en Australie, le dragon des mers feuillu peut 

atteindre une trentaine de centimètres. Comme 

tous les poissons, il respire l’oxygène de l’eau 

grâce à ses branchies. Ils se dirigent avec leurs 

nageoires pectorales. Les hippocampes passent 

la plupart de leur temps posés sur le sol ou 

accrochés à un support grâce à leur queue. Ils 

peuvent en même temps repérer leurs proies et 

surveiller l’arrivée d’un prédateur.

L'hippocampe a un mode de reproduction tout à 

fait unique dans le monde animal : la femelle pond 

ses œufs fécondés dans une poche ventrale du 

mâle, qui portera les œufs jusqu'à leur éclosion.

VRAI ou FAUX

Certains hippocampes 

peuvent mesurer jusqu’à 

30 cm.

VRAI

L’hippocampe est un 

crustacé. FAUX

Il respire grâce à ses 

branchies. VRAI

Il se dirige avec ses 

nageoires dorsales. FAUX

Grâce à sa queue, il peut 

s’accrocher à un support. VRAI

La femelle pond les œufs 

dans le sable. FAUX

Le mâle portera les œufs 

dans sa poche ventrale 

jusqu’à la naissance.

VRAI

Quel est l’autre nom de l’hippocampe ?

Il est surnommé le cheval de mer.
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Ce mammifère se caractérise par sa 

grande intelligence, il vit dans toutes les mers du 

globe terrestre. Il suit les bancs de poissons 

pour se nourrir. C'est un animal très sociable qui 

vit en groupe et passe ses journées à s'amuser à 

nager, bondir et plonger dans l'eau.

Son bec est long et muni de 80 à 100 dents 

toutes égales, il peut mesurer de 2 à 4 m.

Le dauphin se choisit une nouvelle partenaire à 

chaque année. Le bébé naît la queue en premier 

et il sait nager déjà.

Pendant que la naissance s'accomplit, deux 

autres femelles protègent le bébé et la mère 

contre les prédateurs. Le petit et sa mère ne se 

quittent pas les premières années, c’est le 

moment de l’apprentissage. Son principal 

ennemi est l'orque même si il est de la même 

famille. Certains dauphins peuvent vivre jusqu’à 

60 ans.

Il existe plusieurs espèces de dauphins. 

L'espèce la plus capturée par les hommes, est le 

grand dauphin. 
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Durée de vie: jusqu’à …. ans
Taille: …. à …. mètres.

Complète les étiquettes : 
évent

nageoire dorsale

nageoire caudale

nageoire pectorale
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Ce mammifère se caractérise par sa 

grande intelligence, il vit dans toutes les mers du 

globe terrestre. Il suit les bancs de poissons 

pour se nourrir. C'est un animal très sociable qui 

vit en groupe et passe ses journées à s'amuser à 

nager, bondir et plonger dans l'eau.

Son bec est long et muni de 80 à 100 dents 

toutes égales, il peut mesurer de 2 à 4 m.

Le dauphin se choisit une nouvelle partenaire à 

chaque année. Le bébé naît la queue en premier 

et il sait nager déjà.

Pendant que la naissance s'accomplit, deux 

autres femelles protègent le bébé et la mère 

contre les prédateurs. Le petit et sa mère ne se 

quittent pas les premières années, c’est le 

moment de l’apprentissage. Son principal 

ennemi est l'orque même si il est de la même 

famille. Certains dauphins peuvent vivre jusqu’à 

60 ans.

Il existe plusieurs espèces de dauphins. 

L'espèce la plus capturée par les hommes, est le 

grand dauphin. 
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Durée de vie: jusqu’à 60 ans
Taille: 2 à 4 mètres.

Complète les étiquettes : 
évent

nageoire dorsale

nageoire caudale

nageoire pectorale

nageoire 

dorsale
évent

nageoire 

caudale

nageoire 

pectorale
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L'anémone de mer est un animal qui n'a pas de 

squelette, c’est un corail au corps  mou et 

gélatineux. C'est un animal qui vit fixé, sa  

bouche est ornée de tentacules qui contiennent 

du poison. Les anémones sont pour la plupart 

sédentaires, mais peuvent aussi se déplacer par 

glissement sur le fond et certaines peuvent 

même se déraciner brusquement et nager en cas 

d'attaque. Les tentacules de l’anémone de mer 

ressemblent à des pétales de fleurs. Ce sont eux 

qui saisissent les proies, qu’ils dirigent vers sa 

bouche. Un grand nombre d'animaux vivent à 

l'abri des tentacules de l'anémone comme le 

poisson clown. Ils sont immunisés contre son 

venin, et profite des restes de ses repas. Elle ne 

possède pas d'yeux, ni d'oreilles, ni de cerveau.

L'anémone possède plusieurs formes de 

reproduction. Si elle n'est pas victime de 

prédateurs pendant son jeune âge, l'anémone de 

mer peut atteindre une durée de vie de 90 ans.
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VRAI ou FAUX

L’anémone de mer est une 

fleur.

Ses tentacules contiennent 

du poison.

Certaines anémones de mer 

peuvent se déplacer en 

sautant.

L’anémone de mer a une 

bouche.

Le poisson clown vit à l’abri 

des tentacules de l’anémone 

de mer.

L’anémone de mer a des 

yeux au bout de ses 

tentacules.

L’anémone de mer peut 

vivre jusqu’à 90 ans R
e
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L'anémone de mer est un animal qui n'a pas de 

squelette, c’est un corail au corps  mou et 

gélatineux. C'est un animal qui vit fixé, sa  

bouche est ornée de tentacules qui contiennent 

du poison. Les anémones sont pour la plupart 

sédentaires, mais peuvent aussi se déplacer par 

glissement sur le fond et certaines peuvent 

même se déraciner brusquement et nager en cas 

d'attaque. Les tentacules de l’anémone de mer 

ressemblent à des pétales de fleurs. Ce sont eux 

qui saisissent les proies, qu’ils dirigent vers sa 

bouche. Un grand nombre d'animaux vivent à 

l'abri des tentacules de l'anémone comme le 

poisson clown. Ils sont immunisés contre son 

venin, et profite des restes de ses repas. Elle ne 

possède pas d'yeux, ni d'oreilles, ni de cerveau.

L'anémone possède plusieurs formes de 

reproduction. Si elle n'est pas victime de 

prédateurs pendant son jeune âge, l'anémone de 

mer peut atteindre une durée de vie de 90 ans.
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VRAI ou FAUX

L’anémone de mer est une 

fleur. FAUX

Ses tentacules contiennent 

du poison. VRAI

Certaines anémones de mer 

peuvent se déplacer en 

marchant.

FAUX

L’anémone de mer a une 

bouche. VRAI

Le poisson clown vit à l’abri 

des tentacules de l’anémone 

de mer.

VRAI

L’anémone de mer a des 

yeux au bout de ses 

tentacules.

FAUX

L’anémone de mer peut 

vivre jusqu’à 90 ans VRAI R
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Les étoiles de mer sont des animaux marins en forme d'étoile. 

Les étoiles de mer ont un corps formé de plusieurs « bras ». 

De nombreuses étoiles de mer sont des prédateurs carnivores. 

Comme elles sont très lentes, elles chassent des animaux 

immobiles : des coquillages fixés, comme la moule.

Quand elle marche, elle donne l'impression de ramper. Elle n'a 

pas de tête, ni d'avant, ni d'arrière, et peut avancer dans 

n'importe quelle direction.

Quand elle a trouvé une proie , l'étoile de mer l'attrape avec 

ses  bras, munis de leurs nombreuses ventouses. Elle a 

tellement de force qu'elle peut ainsi ouvrir la coquille des 

moules.

L'étoile de mer n'a pas de dents,  elle utilise un curieux 

procédé : elle sort son estomac de son corps, un peu comme 

on retourne une chaussette, et l'entoure autour de la moule. 

L'étoile de mer peut alors commencer à digérer tranquillement 

son repas, à l'extérieur de son corps ! Quand elle a fini de 

digérer, l'étoile de mer replie son estomac à l'intérieur de son 

corps et repart. 

L'étoile de mer n'est pas seulement un chasseur : c'est aussi 

une proie. De nombreux animaux mangent les étoiles de mer, 

comme la crevette arlequin.

Quand une étoile de mer perd un bras, un autre repousse à sa 

place.
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VRAI ou FAUX

L’étoile de mer est rapide.

Elle peut avancer dans 

n’importe quelle direction.

L’étoile de mer a des dents.

L’étoile de mer a de la 

force.

Elle digère ses proies à 

l’extérieur de son corps.

La crevette arlequin mange 

des étoiles de mer.

Les bras de l’étoile de mer 

peuvent repousser.
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L’étoile de mer chasse les animaux (entoure) :

MOBILES    IMMOBILES



Les étoiles de mer sont des animaux marins en forme d'étoile. 

Les étoiles de mer ont un corps formé de plusieurs « bras ». 

De nombreuses étoiles de mer sont des prédateurs carnivores. 

Comme elles sont très lentes, elles chassent des animaux 

immobiles : des coquillages fixés, comme la moule.

Quand elle marche, elle donne l'impression de ramper. Elle n'a 

pas de tête, ni d'avant, ni d'arrière, et peut avancer dans 

n'importe quelle direction.

Quand elle a trouvé une proie , l'étoile de mer l'attrape avec 

ses  bras, munis de leurs nombreuses ventouses. Elle a 

tellement de force qu'elle peut ainsi ouvrir la coquille des 

moules.

L'étoile de mer n'a pas de dents,  elle utilise un curieux 

procédé : elle sort son estomac de son corps, un peu comme 

on retourne une chaussette, et l'entoure autour de la moule. 

L'étoile de mer peut alors commencer à digérer tranquillement 

son repas, à l'extérieur de son corps ! Quand elle a fini de 

digérer, l'étoile de mer replie son estomac à l'intérieur de son 

corps et repart. 

L'étoile de mer n'est pas seulement un chasseur : c'est aussi 

une proie. De nombreux animaux mangent les étoiles de mer, 

comme la crevette arlequin.

Quand une étoile de mer perd un bras, un autre repousse à sa 

place.

4

VRAI ou FAUX

L’étoile de mer est rapide. FAUX

Elle peut avancer dans 

n’importe quelle direction. VRAI

L’étoile de mer a des dents. FAUX

L’étoile de mer a de la 

force. VRAI

Elle digère ses proies à 

l’extérieur de son corps. VRAI

La crevette arlequin mange 

des étoiles de mer. VRAI

Les bras de l’étoile de mer 

peuvent repousser. VRAI
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L’étoile de mer chasse les animaux (entoure) :

MOBILES    IMMOBILES


