
Seaquizz !  
Livret de correction 

Ce livret à destination du correcteur donne les 26 réponses, des informations 
sur le milieu marin et les indices permettant de découvrir l’animal recherché. 

Pensez à envoyer votre réponse à seaquarium.grandjeu@gmail.com !

b. Le phoque Moine1.

c. Il a des petites nageoires avant. 2.

a. Vrai3.

b. Monachus monachus.4.

Ces trois espèces sont bien présentes en Méditerranée. Dans l’imaginaire collectif, les phoques sont 
des animaux qui vivent dans les zones plutôt froides et pourtant le phoque moine est une espèce 
méditerranéenne recensée depuis l’Antiquité !

Une des caractéristiques principales des phoques c’est la petite taille de ses nageoires antérieures. On 
les différencie des otaries qui ont de grandes nageoires avant. La forme « en rond » de leurs oreilles 
permet également de les différencier des autres pinnipèdes. 

Le phoque moine est une espèce qui cohabitait déjà avec les humains depuis des milliers d’années.

Hippocampus hippocampus est le nom scientifique de l’hippocampe à museau court tandis 
que Otaria byronia est celui de l’otarie de Patagonie. Les noms scientifiques sont toujours écrits 
en italique et permettent aux chercheurs du monde entier d’être certains d’étudier la même espèce.

Indice 1 : Comme le Phoque Moine, l’animal recherché fait partie de l’ordre des pinnipèdes. Celui-ci 
regroupe les animaux carnivores amphibies, d’aspect fusiforme, à oreilles externes réduites 
ou absentes,    

Indice 2 : E E

Indice 3 : N N

Indice 4 : M M

c. Mammifère marin5.

Le Phoque Moine est un mammifère marin puisqu’il possède un squelette, des poumons, 
des poils et des glandes mammaires.

Indice 5 : L’animal recherché est lui aussi un mammifère marin !



c. Ce sont ses narines6.
En tant que mammifère le phoque moine possède des poumons, il doit remonter à la surface 
pour respirer mais peut rester en moyenne 10 minutes en apnée.

Indice 6 : A A

b. Non7.

c. Des plages8.

A l’heure actuelle, il n’y a pas eu d’observation scientifiquement confirmée de phoque 
moine dans le Golfe du Lion. Cependant, des individus auraient été observés au large de 
la Corse durant l’été 2020.

Les phoques ont besoin d’un endroit au sec et au calme pour mettre bas, se mettre à l’abri, 
dormir ou se reposer. 

Indice 7 : L’espèce recherchée est présente dans le Nord de la France. On retrouve des individus le long  
des côtes bretonnes, normandes, picardes et nordiques. Le plus gros de la population est 
recensée au niveau Baie de Somme en Picardie. 

Indice 8 : G G

b. Seal.9.
En anglais, « Sea » se traduit par « mer », « shell » par « coquillage » et «seal» par phoque. 
Il arrive cependant que ce mot soit traduit par « otarie », ce qui n’est pas juste car la 
traduction littéraire du mot otarie est «sea lion ». 

Indice 9 : Q Q

b. [...] s’il est conçu pour réduire au maximum la résistance de l’eau.11.

Aérodynamisme des phoques est essentiel pour leur déplacement et leur rapidité dans 
l’eau, ils peuvent atteindre des vitesses d’une trentaine de km/h.

Indice 11 : 

a. 500-200 kg10.
500 – 200 = 300 kg. On estime qu’il mange plusieurs kilogrammes de poisson par jour. 

Indice 10 : P P

S S

12. a. Avoir les pieds sur la tête !

Céphalopodes vient du grec ancien « képhalé » qui veut dire « tête » et « pous » qui veut 
dire « pied » donc avoir les pieds sur la tête. Cette classe de mollusques est composée 
d’environ 800 espèces et regroupe les poulpes, les calmars, les seiches et les nautiles.

Indice 12 : R R



b. Presque 365 jours.13.
Le temps de gestation du phoque moine est de presque un an ce qui correspond à 365 jours. 
Le Cœlacanthe qui est poisson préhistorique aurait un temps de gestation de 5 ans (1825 
jours), le plus long de tout le règne animal ! 

Indice 13 : B B

b. Une femelle avec deux petits.14.

Il y a trois phoques sur la photo, une mère accompagnée de ses deux petits. D’ailleurs les 
femelles phoques moines ne mettent bas qu’un seul bébé par an. 

Indice 14 : H H

Surveillance15.
Un système de monitoring est un système de surveillance, les scientifiques en déploient 
souvent pour tenter de suivre au mieux certaines populations animales pour mieux les 
comprendre et essayer d’adapter les mesures de gestion à leur égard.

Indice 15 : 

< 016.
Les relations entre les phoques et les pêcheurs peuvent parfois être < 0, soit négatives ! Il 
arrive que les phoques viennent directement se nourrir sur les filets des pêcheurs car cela 
leur évite de chasser, ce phénomène est appelé la déprédation.

Indice 16 : 

C C

I I

a. En danger.17.

Le phoque moine est classé comme en danger par l’UICN. La liste rouge s’appuie sur 
une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et 
de sous-espèces. Elle comprend plusieurs statuts : Éteinte (EX), Éteinte à l’état sauvage 
(EW), En danger critique (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), 
Préoccupation mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non évaluée (NE).

Indice 17 : L’animal que tu cherches est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN sous 
le statut NT (source : Inventaire National du Patrimoine Naturel).

Comme pour toutes les autres espèces animales, il est vivement conseillé de rester à 
distance des phoques car cela risque de les effrayer et de leur faire perdre des forces lors de 
leur fuite. Cependant, il est important et vivement conseillé de partager les observations 
de phoque moine avec les structures scientifiques locales afin d’aider les chercheurs à 
consolider ou améliorer leurs connaissances sur cette espèce.

Indice 18 : V V

c. L’observer de loin sans mouvements brusques, [...]18.



Octopus correspond à pieuvre ou poulpe en anglais. Le règne animal est classé en plusieurs 
groupes en fonction de caractères distincts. On retrouve ainsi, le Règne, l’Embranchement, 
la Classe, l’Ordre, la Famille, le Genre et l’espèce. Octopus est le nom de genre d’une 
majorité des espèces de poulpe comme par exemple le poulpe commun Octopus vulgaris.

Indice 19 : L L

c. Toutes les 900 secondes.20.

b. Grâce aux taches sur leur pelage.21.

Avec les instruments de monitoring installés par la Fondation Octopus, des photos sont 
réalisées toutes les 900 secondes soit toutes les 15 minutes.

Indice 20 : J J

c. De les récupérer pour les soigner [...]22.

Chez tous les animaux, il existe des moyens de différencier chaque individu. Pour les êtres 
humains ce sont les empreintes digitales, chez les dauphins ce sont des marques sur la 
nageoire dorsale, chez l’apogon de Kaudern il y a des petites taches blanches qui forment 
un motif unique par individu !
Indice 21 : L’animal recherché est de couleur gris bleuâtre à gris jaunâtre avec des taches noires sur 

le dos. Son ventre est généralement plus clair et de couleur plus uniforme (source : Doris).

Le but d’un centre de soin est de recueillir des animaux affaiblis, malades ou blessés afin 
de les soigner avant de les remettre dans leur milieu naturel. C’est, par exemple, une des 
missions du CESTMed, créé par le Seaquarium, qui soigne et relâche en mer les tortues 
recueillies. 

Indice 22 : T T

a. C’est le nom anglais de «pieuvre» et  [...]19.

b. A l’ouest du continent africain.23.

La Mauritanie est située à l’ouest du continent africain. Ce pays, bordé par l’océan Atlantique 
partage des frontières avec l’Algérie, le Mali, le Sénégal et le Sahara occidental.

Indice 23 : O O

c. C’est une espace délimité où certaines activités humaines sont interdites [...]24.
Une zone protégée ou aire marine protégée est un espace délimité par l’Homme où il existe 
des réglementations particulières dont le but est de protéger une espèce ou un habitat 
menacé par les activités humaines.

Indice 24 : D D



b. Des vibrisses !25.
Les moustaches des phoques s’appellent des vibrisses ! Ce sont des organes sensoriels que 
l’on retrouve chez certains mammifères comme certains félins, rats, baleines à fanons. Ces 
vibrisses sont constituées de kératine (comme nos cheveux et nos ongles) et servent dans 
la perception de leur environnement.

Voici quelques exemples que tu aurais pu développer.26.
Sensibiliser à l’existence de cet animal et aux bonnes conduites à tenir en cas de rencontre - Limiter 
l’urbanisation du littoral pour que les plages soient plus accessibles et moins fréquentées par les 
humains - Instaurer un dialogue avec les professionnels de la pêche et des loisirs nautiques pour 
adapter leurs outils de travail afin qu’ils soient plus respectueux du milieu marin.

Indice 25 : U U

Bonus : Le nom scientifique de l’espèce recherchée est Phoca vitulina.

Indices obtenus :  
Indice n°1 : J’appartiens à l’ordre des pinnipèdes. 
Indice n°5 : Je suis également un mammifère marin ! 
Indice n°7 : On peut m’observer dans le Nord de la France et en Bretagne ! 
Indice n°17 : Mon statut sur la liste rouge de l’IUCN est «Quasi Menacé» ... 
Indice n°21 : Je suis de couleur gris tacheté de noir avec un ventre de couleur plus clair. 
Bonus !! Mon nom scientifique est Phoca vitulina.
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