
Seaquizz ! 
On en apprend tous les jours ! 

Il existe bel et bien un phoque en Méditerranée, le phoque moine ! Cette espèce ne demande qu’à 
être connue pour mieux être protégée. 
 
Deviens un expert du phoque moine en répondant à ces 26 questions. Chaque bonne réponse te 
permettra d’obtenir des indices afin de découvrir le nom d’un animal proche du phoque moine. 
Envoie ta réponse à seaquarium.grandjeu@gmail.com en indiquant tes noms, prénom, âge et 
adresse pour recevoir un souvenir du Seaquarium. 
 
Les réponses et les indices se trouvent sur le livret de correction. Attention, il n’y a qu’une seule 
bonne réponse par question et qu’une question par panneau ! 
 
Bonne chance et belle découverte !



A quoi correspondent les deux trous sur la tête du phoque photographié ?6.
a. Ce sont ses yeux.
b. Ce sont ses oreilles.
c. Ce sont ses narines.

A-t-on une chance de croiser un phoque moine sur les plages du Grau du Roi en 2021 ?7.

a. Oui.
b. Non.

Que trouve-t-on à l’intérieur des grottes dans lesquelles se réfugient les phoques moines ? 8.

a. Des cocotiers.
b. Des trésors.
c. Des plages.

Quelle est la traduction de « phoque » en anglais ?9.

a. Sea.
b. Seal.
c. Shell.

Complète la phrase suivante.  Le phoque moine est le ......... le plus menacé du monde.5.

a. poisson
b. animal
c. mammifère marin

Qui est « Un Grand Oublié de la Méditerranée » ?

a. Le serran-écriture.
b. Le phoque moine.
c. Le grand requin blanc.

1.

A quoi reconnaît-on que le phoque moine est bien un phoque ?2.

a. Il a un museau pointu.
b. Il est capable de respirer sous l’eau.
c. Il a des petites nageoires avant.

3. Le phoque moine a été décrit anatomiquement pour la première fois en 1779 ?3.

Quel est le nom scientifique du phoque moine ?4.

a.  Hippocampus hippocampus.
b.  Monachus monachus.
c.  Otaria byronia.

a. Vrai.
b. Faux.



Que signifie « monitoring » ? 15.

a. Surveillance
b. Moteur
c. Moniteur
Complète la phrase suivante : Les relations entre les phoques et les pêcheurs, peuvent parfois 
être .....16.

a. > 0
b. < 0

L’Union Internationale de Conservation de la Nature a créé une liste rouge mondiale des 
espèces menacées. Quel est le statut du phoque moine ?17.

a. En danger.
b. Éteint.
c. En pleine forme.

Combien y a-t-il de phoque(s) sur la photo ?14.

a. Zéro.
b. Une femelle avec deux petits.
c. 5.

Combien de temps dure la gestation chez le phoque moine ?13.

a. Presque 1825 jours.
b. Presque 365 jours.
c. Presque 14 jours.

Quel est le poids maximum du phoque moine ?10.

a. 500 – 200 kg
b. 100 x 4 kg
c. 300 + 50 kg

Quelle est la définition d’hydrodynamique.11.

a. On dit d’un corps qu’il est hydrodynamique s’il flotte bien dans l’eau.
b. On dit d’un corps qu’il est hydrodynamique s’il est conçu pour réduire au maximum la 

résistance de l’eau.
c. On dit d’un corps qu’il est hydrodynamique s’il est composé d’hydrogène.

12. Que signifie « Céphalopodes » ?

a. Avoir les pieds sur la tête !
b. En avoir plein les pieds !
c. Avoir la tête en forme de pied !



Comment les scientifiques arrivent à différencier les individus d’une population de phoque 
moine ?21.

a. Grâce à la couleur de leurs yeux.
b. Grâce aux taches sur leur pelage.
c. Grâce à leurs empreintes digitales.

Quelle est la mission principale d’un centre de soin pour animaux sauvages ?22.

a. De les récupérer pour les manger.
b. De les récupérer pour leur faire faire des exercices sportifs.
c. De les récupérer pour les soigner avant de les réintroduire dans leur milieu naturel.

Où est située la Mauritanie ?23.

a. Au Sud du continent africain.
b. A l’ouest du continent africain.
c. Au centre du continent africain.

Qu’est-ce qu’une zone protégée ou une aire marine protégée ?24.

a. C’est un endroit où il n’y a pas de vent.
b. C’est une zone où il n’y a pas de courant et où on peut se baigner en toute sécurité.
c. C’est un espace délimité où certaines activités humaines sont interdites ou contrôlées pour 

préserver des espèces ou habitats.

Quel est le meilleur comportement à adopter quand on croise un phoque moine en kayak ?18.

a. Il ne faut pas faire de kayak !
b. Sauter dans l’eau et nager avec lui !
c. L’observer de loin sans mouvements brusques, prendre une belle photo et signaler sa 

présence aux scientifiques.

Que signifie « Octopus » ?19.

a. C’est le nom anglais de « pieuvre » et c’est un nom de genre de la famille des céphalopodes.
b. Ça ne veut rien dire !
c. C’est le nom d’un futur super héros.

Quel est le temps entre deux photos prises par les instruments de monitoring ? 20.

a. Ce ne sont pas des photos mais des vidéos qui sont réalisées.
b. Toutes les 15 secondes.
c. Toutes les 900 secondes.



Comment s’appellent les moustaches du phoque ?25.

a. Des moustaches !
b. Des vibrisses !
c. Des cils !
En 20 mots décris quelles actions pourraient être mises en place pour espérer croiser un 
phoque moine en Méditerranée française.26.
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A

Avec les indices récoltés, décode le message secret. Tu trouveras alors quel est l’animal proche du 
phoque moine que tu peux observer au Seaquarium ! 
Indices que tu as obtenus : 
Indice n°1 : ...................................................................................................... 
Indice n°5 : ...................................................................................................... 
Indice n°7 : ...................................................................................................... 
Indice n°17 : ...................................................................................................... 
Indice n°21 : ...................................................................................................... 
Bonus ! .............................................................................................................
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