
Réponds par VRAI ou FAUX aux phrases suivantes :

1. Tous les requins sont obligés de nager sans cesse pour pouvoir respirer.

2. Le corps de la méduse est essentiellement constitué d’eau.

3. Le poulpe est un animal qui a le sang bleu.

4. L’hippocampe est aussi surnommé le «cheval des mers».

5. Les poissons chirurgiens sont appelés ainsi en raison de leurs «scalpels».

6. Les poissons clowns sont appelés ainsi parce qu’ils sont drôles.

7. Quand ils respirent, les poissons font des bulles dans l’eau.

8. Si l’étoile de mer se fait croquer un bras, celui-ci peut repousser.

9. Certains requins pondent des oeufs, alors que d’autres accouchent.

10. Les raies sont les femelles des requins.

11. Tous les poissons ont des dents.

12. Les moustaches des poissons servent à mieux «sentir» ce qui se trouve autour d’eux.

13. Les murènes ont une très mauvaise vue.

14. Les paillettes que portent les Piranhas servent à faire joli.

15. Pour dormir, les poissons ferment leurs paupières.

16. Les requins ne perdent jamais leurs dents.

17. Le poisson-ballon est capable de se gonfler comme un ballon quand il a peur.

18. La pieuvre est la femelle du poulpe.

19. Le silure est l’un des plus gros poissons d’eau douce.

20. Les Pacus sont des «Piranhas» frugivores (= qui mangent des fruits).
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VRAI     FAUX

Fiche de travail - En classe
L’AQUA’QUIZ

C2



Fiche de travail - À l’Aquarium
C’EST PAS LA MER A BOIRE

1. Complète les phrases suivantes (tu peux t’aider des panneaux de l’Aquarium) :

-   Le     est le plus grand poisson de la 1ère Salle de l’Aquarium. Il mesure 

environ 1m 20 et pèse près de 25kg. Il possède une grande gueule entourée de 6              .

-   Dans la 2ème salle, on peut observer des piranhas à gorge rouge. Dans la nature, ils vivent dans un 
fleuve d’Amérique du Sud appelé l’     et se déplacent toujours en              .

-   Au milieu des poissons papillons de la 3ème Salle se trouve un drôle de poisson-ballon qui porte 

un nom d’agrume : poisson-ballon          . Il possède des dents en forme de                 

                                           .

-   À l’intérieur de la fosse au requins, tu peux voir évoluer             espèces de requins. Les plus 

petits d’entre eux s’appellent les         et vivent près 
de la    .

-   Le poulpe de la 4ème Salle possède         bras que l’on appelle des              .

Il possède également     coeurs, et peut mesurer jusqu’à     de long à l’âge adulte.

2. Colorie le requin !
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3. Qui s’y frotte s’y pique !
Tous les poissons ont une technique de défense qui leur est propre. Relie chaque animal à son ou ses 
moyen(s) de défense :

le poisson chirurgien jaune

le poulpe

le poisson clown

la rascasse

l’hippocampe

le poisson ballon

le camouflage

la peur

l’association

l’armure

le poison

l’arme
www.aquariumlyon.fr

Aquarium de Lyon - Service Pédagogie


