
Les baleines 
 
 

1. Lis le texte ci-dessous : 

 

 

     Les baleines sont des mammifères marins. La baleine bleue, également 

appelée grand rorqual, est le mammifère le plus gros de la planète. Un 

adulte mesure près de 30 mètres et peut peser jusqu’à 160 tonnes. Les 

autres espèces de baleines sont de taille et de poids plus réduits, quoique 

toujours imposants. Le plus petit modèle est la baleine blanche pygmée. 

Sa taille est d’environ 6 mètres pour un poids qui ne dépasse pas les 5 

tonnes. 

Les baleines nagent lentement et ne peuvent, comme les cachalots, 

demeurer sous l’eau plus de vingt minutes sans respirer. Leur capacité de 

plongeuse est, en outre, limitée : la baleine à bosse, ou mégaptère, ne peut 

ainsi descendre à plus de 250 mètres de profondeur. Un organe spécial, 

l’évent, leur permet de respirer l’air atmosphérique. Situé au sommet de 

la tête, il se ferme hermétiquement lors des plongées. Revenu à l’air, il 

s’ouvre et expulse l’eau par un jet pouvant atteindre 6 mètres chez la 

baleine bleue. 

La plupart des espèces de baleines sont dotées de centaines de fanons, 

qui descendent en frange de la mâchoire supérieure. Ces fanons, faits 

d’une matière proche de celle des ongles, sont longs de plusieurs dizaines 

de centimètres. Ils jouent, en réalité, un rôle de tamis1 et permettent aux 

baleines de se nourrir en filtrant l’eau de mer. Lorsque l’eau est recrachée, 

les proies capturées par les baleines sont arrêtées par les fanons, puis 

avalées. A chaque fois, les grosses baleines aspirent puis rejettent jusqu’à 6 

tonnes d’eau, leur estomac pouvant contenir plusieurs centaines de kilos 

de nourriture. Par ailleurs, elles ne craignent que deux prédateurs2 : les 

hommes et les orques. 
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1. Tamis : instrument qui 

sert à séparer des 

morceaux d’un liquide. 

 

2.  Prédateurs : se dit des 

animaux qui se 

nourrissent d’autres 

animaux. 

 



 
 

 
 

2. Questions : 

 

1) De quel type de livre ce texte peut-il être extrait ? Souligne les bonnes réponses : 

 

a. un roman 

b. un ouvrage documentaire 

c. un conte 

d. un journal ou un magazine 

e. une encyclopédie 

 

2) En t’aidant de la liste proposée ci-dessous, donne un titre à chaque paragraphe du 
texte : 

 
   a. nourriture                 b. classe et taille               c. respiration 

 
1er paragraphe : ____________________________ 

2ème paragraphe : __________________________ 

3ème paragraphe : __________________________ 

 
 

3) A quel temps les verbes sont-ils conjugués ? Cite 3 verbes différents en précisant leur 
infinitif. 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

4) Réécris la 2ème phrase du texte en remplaçant « La baleine bleue » par « Les baleines 
bleues… » et en faisant toutes les transformations orthographiques nécessaires :  
 
 La baleine bleue, également appelée grand rorqual, est le mammifère le plus gros 
de la planète. 

 
Les baleines bleues, ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


