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La baleine à bosse. 

 
 La baleine à bosse fait partie des plus gros mammifères connus: elle peut mesurer jusqu’à  1 
16 m et peser 40 tonnes! Ce sont les femelles les plus grosses. Leurs grandes nageoires 2 
pectorales en forme de battoirs ressemblent à des ailes, elles peuvent atteindre 4 m de long et 3 
lui ont donné l’un de ses noms: Mégaptère pour grande aile. Celui de “baleine à bosse”, le 4 
plus commun, et “jubarte” (du vieux français”gibbeux” = bossu) se rapportent à la bosse 5 
proéminente qui se trouve juste avant le petit aileron dorsal. […] Sous la gorge, de longs 6 
sillons blancs apparaissent; ils permettent à la bouche de s’ouvrir en grand pour avaler des 7 
quantités astronomiques de toutes petites crevettes appelées krill. Et oui, cet animal si gros se 8 
nourrit de crustacés minuscules. Il lui en faut une tonne par jour! La baleine avale l’eau et la 9 
filtre grâce à ses fanons, sortes de grands peignes cornés qui retiennent les crevettes et les 10 
petits poissons. Les baleines à bosse vivent plutôt en solitaire. Elles se regroupent pour 11 
chasser plus facilement et surtout pour leur grande migration annuelle. Pendant un tiers de 12 
leur vie, les baleines de l’Océan Indien se nourrissent et vivent au Pôle Sud, dans les eaux 13 
glaciales riches en krill. Puis elles entament la lente remontée vers le nord et les eaux plus 14 
chaudes où elles pourront s’accoupler et donner naissance à leur petit.[…] Les baleineaux 15 
naissent généralement début août, ils mesurent 4 m et pèsent déjà 1 tonne! Ils devront têter 16 
sans relâche pendant les mois passés au chaud pour engraisser et fabriquer l’épaisse couche de 17 
lard qui les protègera du froid et leur servira de réserve. Ils seront assez forts pour supporter le 18 
long chemin du retour. Lorsqu’elle plonge vers le fond, la baleine à bosse sort sa queue hors 19 
de l’eau, nous montrant les motifs qui ornent la face inférieure. Ils servent à reconnaître les 20 
différents individus, c’est leur carte d’identité et il n’y en a pas 2 identiques. 21 
 
Les mammifères sauvages. Pierre Huguet-Fany Seguin 
Délégation à l’environnement-Collectivité Départementale de Mayotte. 
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I) Entourer la bonne réponse. (1 point) 

 
a) Quelle est la nature de ce document? 

 
 Une publicité, 

 
 Un conte, 

 
 Un texte documentaire, 

 
 Un roman. 

 
b) Quel est le thème de ce texte? 

 
 La carte d’identité, 

 
 Les crevettes, 

 
 La baleine à bosse, 

 
 L’Océan Indien. 

 
II) Donner un mot de la même famille que: (2 points) 

 
Exemple: bosse = bossu 

 
 dorsal = ……………………………………….. 

 
 baleine = ……………………………………… 

 
 annuelle = …………………………………….. 

 
 engraisser = …………………………………… 

 
III)  Dans le texte, quels sont les deux autres noms de la baleine à bosse. (1 point) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
IV)  Que mange la baleine à bosse? (1 point) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
V) Combien de mètres mesure le baleineau? (0,5 point) 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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VI)  Combien pèse la baleine adulte? (0,5 point) 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

VII) Quelle est la partie de la baleine qui prouve qu’elle est unique? (1 point) 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
..................................................................................................................................... 

 
VIII)  Que signifie l’expression: 1 point) 

 
“… des quantités astronomiques de toutes petites crevettes…” 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
IX)  Répondre à la question suivante par une phrase complète: (2 points) 

 
Quelle est la migration ou quel est le voyage effectué chaque année par la baleine à 
bosse? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
EXPRESSION ECRITE 

 
X)  Sujet A: (2 points) 

Comme la baleine à bosse, la tortue marine est protégée puisqu’en voie de 
disparition. 
Que pensez-vous des personnes qui tuent les tortues marines et revendent ensuite 
leur viande? 
Donnez votre avis et justifiez-le.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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XI)  Sujet B: (8 points) 
Hier, un baleineau est né dans le lagon de Tahiti. Il va se déplacer dans les océans et il va 
faire des rencontres. 
Imaginez la suite de son voyage en un minimum de 10 lignes. 
 
 
Critères de réussite: 

 Rédiger un texte d’au moins 10 lignes. 
 Votre écriture doit être lisible. 
 Respecter la ponctuation et les majuscules. 
 Respecter les règles d’orthographe et de grammaire. 
 Conjuguer au passé. 
 Votre récit doit être cohérent et suivre un schéma narratif simple. 

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 


