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On en apprend tous les jours !

Des baleines bleues reviennent dans 
une région où elles avaient été chassées
Il y a 100 ans, beaucoup de baleines bleues étaient tuées dans le sud de l’océan 
Atlantique. Maintenant protégées, elles y sont de plus en plus nombreuses.

Fiche à garder : La baleine bleue p. 2  I  Histoire du jour : Retraite pour un grand champion p. 3  
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Baleine bleue observée près de l’île 
de Géorgie du Sud.
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La baleine bleue

La baleine glisse facilement
dans l'eau grâce à sa peau
lisse et sans poils. Sous la peau,
une épaisse couche de graisse
lui tient chaud.

Pour avancer, la baleine remue
sa queue, appelée « nageoire 
caudale ». Elle la claque 
sur la surface de l'eau 
pour communiquer
avec les autres baleines.

Fiche d’identité 
• Taille : environ 25 mètres pour un mâle, 
   27 pour une femelle. C’est le plus grand 
   animal du monde. 
• Poids : jusqu’à 190 tonnes.
• Durée de vie : de 80 à 90 ans.
• Lieux de vie : tous les océans du monde.

Fanons  

Un petit trou sur le front, 
l’évent, permet à la baleine 
de respirer. Quand elle arrive 
à la surface, elle expulse l'air 

par ce trou, projetant 
de l’eau 

à plusieurs 
mètres 

de haut.

Sa nourriture
La baleine bleue mange du krill. 
Tous les jours, elle en avale plus de 
2 tonnes. Pour attraper ces petites 
crevettes, elle nage la bouche grande 
ouverte au milieu des bancs. 
Elle fait entrer l’eau dans sa bouche 
(dessin), puis la recrache en retenant 
le krill dans ses fanons.

Le bébé 
baleine
À sa naissance,
il mesure 7 mètres 
et pèse déjà 
environ 3 tonnes. 
Il boit au moins 
90 litres de lait 
par jour.

Sa couleur est gris-bleu, 
avec quelques taches 
blanches sur les flancs 
et le ventre.

La fiche découverte ANIMAUXL’info de la Une 

L’été, des baleines 
viennent se nourrir 
au large de la 
Géorgie du Sud. 

• Au début du 
XXe (20e) siècle, 
elles ont été 
très chassées 
(surtout pour leur 
huile). Elles ont 
failli disparaître. 
Depuis les années 
1970, la chasse est 
interdite. 

• Depuis 2018, 
des scientifi ques 
du Royaume-Uni
étudient ces 
baleines. 
Ils constatent 
que la population 
de plusieurs 
espèces augmente 
peu à peu. En 
début d’année, 
par exemple, 
ils ont observé 
55 baleines bleues, 
en seulement 
23 jours. Ils ont 
dit : « Nous étions 
ravis de voir 
qu’elles reviennent 
se nourrir ici ! »

Les mots difficiles
  Huile (ici) :   matière 
grasse prise du corps des 
baleines et brûlée pour 
allumer des lampes.  
  Tonne :   unité de poids. 
1 tonne = 1 000 kilos.  

  Communiquer :   échanger 
des informations.  
  Flanc (ici) :   côté.  
  Expulser :   rejeter.  
  Krill :   petits crustacés 
(animaux de la famille de 

la crevette et du crabe).  
  Banc (ici) :   groupe de 
poissons ou de crevettes  
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Ce numéro de marionnettes a été présenté samedi, 
lors d’un festival à Mexico, la capitale du Mexique. 
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Un grand champion de 
biathlon arrête la compétition
Samedi, le Français Martin Fourcade a participé 
à sa dernière course de biathlon, en Finlande. 
Ce sport d’hiver mêle ski de fond et tir à la 
carabine. À 31 ans, il a décidé de prendre sa 
retraite. C’est un très grand champion. Depuis 
2006, il a remporté 5 médailles d’or aux Jeux 
olympiques et 13 médailles d’or aux championnats 
du monde. Il a aussi gagné 83 courses de Coupe 
du monde.

L’histoire du jour

la crevette et du crabe).  
  Banc (ici) :   groupe de 
poissons ou de crevettes  

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Des baleines bleues 
dépassant 30 mètres de long ont 
déjà été observées.

Vrai. Le record approche les 
35 mètres !
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