
les requins
cycle 1

LES FICHES PÉDAGOGIQUES DU SEAQUARIUM

1. Parmi ces animaux marins, entoure le requin en vert et celui qui n’est
 pas un poisson en rouge.

3. Quel trajet doit faire le requin pour éviter d’être attrapé ?

2. Colorie le requin renard en bleu et le requin zèbre en marron.

 requin renard  requin zébre



les requins
cycle 2

1. Complète les légendes de cette illustration avec les mots suivants :
 nageoires, nez, aileron, queue, dents, fentes branchiales.

LES FICHES PÉDAGOGIQUES DU SEAQUARIUM

Le principal danger pour les requins est la --------,
qui est responsable de la mort de 70 à 100 millions d’individus par an!

3. Entoure en rouge ce qui représente un danger pour les requins.

filet fantôme surpêche

exploitation des océans coraux plastiques

2. Colorie le requin renard et sa proie en bleu, le requin pèlerin et sa
 nourriture préférée en vert, et le requin zèbre et sa proie en marron.
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1. A quoi reconnaît-on un requin ? Complète les mots croisés à l’aide
 des indices.

LES FICHES PÉDAGOGIQUES DU SEAQUARIUM

3. Trouve les 5 erreurs qui se sont glissées dans ce texte.

70 à 100 millions de requins sont tués chaque année!
Aujourd’hui, un tiers des espèces de requins sont menacées
d’ébullition. Plus que jamais, il faut agir pour le
braconnage, réguler les activités de pince, encadrer les
utilisations des produits de requins, augmenter la pollution
des mers et des océans et créer des aires marines mélangées.
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1.  Il est cartilagineux.
2. Elles sont 5 à 7 de
 chaque côté.
3. Elle est rugueuse.

4. Il dépasse parfois
 de la surface de l’eau.
5. Elles sont
 renouvelées
 régulièrement.

requin renard

2. Complète le texte avec les mots manquants.

Il existe une relation étroite entre la forme,
la couleur et l’habitat d’un requin. Les requins
pélagiques, de couleur bleu-gris et à la forme très
hydrodynamique, vivent en pleine eau. Les requins
benthiques, de couleur beige à noir, au corps rond,
trapu ou bien plat… restent la plupart du temps
posés sur les fonds marins. Les premiers se nourrissent
surtout de poissons et de calamars, tandis que les
seconds privilégient les coquillages et les crustacés.

calamars
benthiques
crustacés
couleur

pélagiques

requin zèbre
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