
La vie dans les océans 
 

Aujourd’hui, on sait qu’il existe environ 1,7 millions d’espèces :   

350 000 végétaux   

1,3 millions d’animaux 

dont 900 000 insectes et 50 000 micro-organismes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait également qu’il y a 240 000 espèces marines vivant dans les 5 océans. 

 

 

 

En voici quelques exemples : 



L’orque et le dauphin sont des 

mammifères marins. 
 

 

 

 

 
L’orque vit en  Antarctique. 

 

Il mange des poissons, des calmars, il a 

besoin de 60 à  80 kg de nourriture par 

jour. 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

On trouve les dauphins un peu 

partout sur la terre. 

 

Ils mangent, des crevettes, du 

krill, des seiches, des calmars. 

 

 

 

 

 

 

blague : 

Les dauphins mangent des hamburgers 

car ils vont au « Macdophin » 

 

 



 

Les  dauphins   
 

Le dauphin est un mammifère marin et 

fluvial. 

 

Il appartient à plusieurs espèces, qui font 

partie de l'ordre des cétacés et ne doivent 

pas être confondus avec les poissons. 

 

L'espèce la plus connue de dauphin est 

le dauphin commun à bec court et le grand 

dauphin. 

 

Ce mammifère se caractérise par sa grande intelligence. 
 

Il est capable de se reconnaître dans un miroir comme l'homme, comme 

certains singes et éléphants. Il est aussi capable de faire usage d'outils. Les dauphins ne 

font dormir qu’une partie de leur cerveau. 

 

Les dauphins sont capables d'émettre des ultrasons, comme un sonar, et peuvent ainsi 

détecter la présence d'obstacles au loin. 

 

« Ils sont importants dans l’océan, ils sont merveilleux 

et il ne faut pas les tuer car il y en a peu » 

 

Les dauphins sont des animaux 

sociaux qui vivent en 

communauté. 

Ils s'entraident pour la chasse et 

la défense. Leurs relations sont 

complexes. 

 

Ce sont des animaux qui 

apprécient souvent la 

compagnie de l'homme et ils 

accompagnent parfois les 

bateaux pendant un moment 

avant de replonger au fond de 

l'océan ou la mer. 



 

Chez les grands dauphins, les 

femelles mettent au monde 

des petits deux ou trois fois 

par an. Le printemps est la 

saison des amoureux. 

 

À la naissance, la femelle est 

entourée de 2 ou 3 autres 

femelles. 

Elles montent ensemble à la 

surface. 

 

 

Le petit dauphin sort la queue la première et son cordon ombilical se casse. La femelle 

pousse rapidement le nouveau-né à la surface pour qu'il puisse rapidement prendre sa 

première bouffée d'air. 

 

Le petit reste auprès de sa mère au moins 18 mois. À la naissance, il pèse 

environ 30 kg et mesure entre 90 et 130 cm. 

 

Pour grossir plus vite, le petit dauphin prend le lait maternel pendant plus d'un an. Il 

nage à côté de sa maman et reste avec elle jusqu'à 4 ans parfois même 6 ans. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Le crabe 
 

Le crabe est un animal de mer. C'est 

un arthropode, un crustacé. 

Les crabes possèdent huit pattes et 

deux pinces, plus ou moins grandes 

selon les espèces, deux yeux et une 

carapace. 

 

Les crabes se reproduisent en 

pondant des œufs. 

 

Ils mangent tout ce qu'ils peuvent attraper, de vivant ou de mort, ce sont principalement 

des carnivores. Ils sont très importants car ils contribuent au nettoyage des plages en 

mangeant les petits animaux morts (crevettes, coquillages, poissons). 

Ils se déplacent en marchant sur le côté. Il y a des crabes qui vivent en eau salée, d'autres 

en eau douce et d'autres sur terre. Les principaux prédateurs des crabes sont les hommes 

qui le pêchent à l'aide de casiers. 

 

Comme tous les crustacés, les crabes 

respirent grâce à des branchies. Néanmoins, 

ils peuvent sortir de l'eau. Les crabes d'eau 

salée et d'eau douce gardent de l'eau dans 

leurs branchies pour pouvoir respirer. Les 

crabes de terre ont juste besoin de les 

humidifier. C'est pour cela qu'ils se trouvent 

toujours à proximité d'un point d'eau 

 

 
Certains creusent des terriers dans le sable et en sortent si rapidement qu'on leur donne 

le nom de crabe fantôme. 



Les tortues 
 

Il existe une grande variété 

d'espèces possédant des 

caractéristiques diverses. 

Mais toutes se distinguent des 

autres reptiles par cette carapace 

qui est constituée d'un plastron au 

niveau du ventre et d'une dossière 

sur le dessus, reliés par deux ponts 

sur les côtés du corps. 

 

 

On les sépare traditionnellement en trois groupes: les 

tortues terrestres, les tortues aquatiques, et les tortues 

marines. 

 

 

L'alimentation des tortues peut se composer de viande ou de végétaux selon les espèces. 

 

Les 332 espèces de tortues sont 

divisées en 14 familles. Elles se 

répartissent sur une bonne partie du 

globe et peuvent vivre dans des 

habitats très divers. 



Les tortues sont ovipares (elles pondes des œufs) et les pontes ont lieu environ une fois 

par an. Les jeunes grandissent vite, puis leur développement se ralentit. 

Voici une image des étapes de l’éclosion d’un œuf de tortue. 

 



LA BALEINE BLEUE 

 
La baleine bleue est le plus gros animal au monde. Elle pèse environ 150 tonnes (soit 

comme 30 éléphants), et certaines jusqu'à 190 tonnes. Sa langue peut peser 4 tonnes 

(autant qu'un éléphant), et son cœur près de 700 kg. Elle atteint une longueur de 27 

mètres (soit celle de 8 voitures alignées). 

 

Plus rarement, certaines peuvent mesurer 33 mètres (ce qui est plus haut qu'un immeuble 

à dix étages). Les femelles sont plus grandes que les mâles, et les animaux les plus lourds 

sont des femelles en gestation. 

 

La baleine bleue est douce et aimable et se laisse voir par les gens mais 

peut être agressive quand il y a des prédateurs. 
 

On les trouve dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'Antarctique, et l'océan 

Indien. 

 
Sa longévité est de 85 ans et elle peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. 



 

 

Alimentation : 
Elle mange du krill (crevettes microscopiques) et du plancton, jusqu'à 4 tonnes par jour. 

Pour manger, il ouvre grand la bouche pour laisser entrer aussi bien la nourriture que 

l'eau. Comme le rorqual ne prend que la nourriture, il fait sortir toute l'eau et la nourriture 

reste dans ses fanons (comme des dents, mais ils ont la texture des ongles). Mais en 

mangeant, il avale parfois des sacs de plastique ou des canettes, et meurt. Il est donc très 

important de ne pas polluer les fleuves et les océans. 

 

 

 

Sa  reproduction : 
La femelle a 1 jeune tous les 2 ou 3 ans. 

Le jeune est dans le ventre de sa mère 

pour une durée de 10 à 12 mois. La 

mère allaite (donne du lait) à son jeune 

pendant une durée de 7 à 8 mois. 

 

À la naissance, le baleineau mesure 

entre 5 et 7 m et pèse 2,5 tonnes. 



LE CALMAR 
 
Les calmars, ou teuthides constituent 

un ordre, apparu au début du 

Jurassique, de céphalopodes 

décapodes marins apparentés aux 

seiches et regroupant près de 300 

espèces. 

 

 

 

 

La plupart des espèces n'ont pas de nom  spécifique et sont donc désignées en français 

sous le nom générique de « calmar ». 

 

Ce sont des espèces pélagiques (vivant dans les eaux proches de la surface) parfois de 

façon isolée mais plus souvent en banc. 

 
Comme les autres céphalopodes, les calmars ont une tête distincte, une symétrie 

bilatérale, un manteau, une couronne péribuccale de bras musclés et protractiles munis 

de ventouses et/ou de crochets. Leur taille varie de quelques centimètres à une dizaine 

de mètres. 

 
 



Les calmars forment un important maillon de la chaîne alimentaire océanique et 

certaines espèces sont comestibles pour l'homme ; ils ont donc une importance 

commerciale considérable et font partie des espèces qui ont une croissance rapide, une 

prolificité élevée et dont les populations mondiales croissent globalement depuis les 

années 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les méduses, les calmars et les poulpes, les calmars semblent faire partie des 

quelques taxons qui s'adaptent bien à la dégradation du milieu marin, au détriment 

d'autre espèces, et tant que leur optimum de conditions de vie ne sera pas dépassé. 



LES RAIES 
Les raies sont des animaux aquatiques appartenant à la classe des chondrichtyens, ou « 

poissons cartilagineux », comme par exemple les requins. Elles se distinguent par leur 

corps plat avec des nageoires. 

 

La plupart des raies ont cinq fentes 

branchiales ventrales. Les fentes se 

trouvent sous les nageoires 

pectorales sur la face inférieure, 

tandis que celles des requins se 

situent sur les flancs. 

 

 

 

La plupart des raies ont un corps 

fortement aplati avec de grandes 

nageoires fusionnées avec le tronc 

formant un disque, ovale, rond, 

triangulaire ou cunéiforme, à 

l'exception des poissons-scies et les 

raies-guitares, tandis que la plupart 

des requins ont un corps fuselé. 

 

De nombreuses espèces de raies ont 

développé leurs nageoires pectorales en larges appendices en forme d'aile. La nageoire 

anale est absente. 

Les yeux et les stigmates sont situés sur le dessus de la tête. 



Les raies ont une bouche ventrale et peuvent 

considérablement avancer leur mâchoire supérieure loin 

de la boîte crânienne pour capturer leurs proies. 

 

On trouve de nombreuses espèces de raies en eau de mer, 

et quelques-unes en eau douce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines espèces disposent d'un dard dont les piqûres sont souvent douloureuses et 

parfois mortelles pour l'homme. 

 

 

 

La plupart des raies sont carnivores et se 

nourrissent d'animaux qu'elles chassent 

près du fond, ou dans le sable, comme 

des poissons, des crustacés, des vers... 

Certaines espèces se nourrissent plutôt 

de plancton. 
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