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Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé «Poulpes fictions»  et complète le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque
tu auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois retenir.
Tu définiras les mots suivants : invertébrés, céphalopode.

Que signifie l’expression « Avoir le vent en poupe » ?

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

Que fait un céphalopode pour se déplacer ?

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

Que signifie « céphalopode » ?

 La grosse tête.
 Les pieds sur la tête
 L’estomac dans les talons

Les céphalopodes sont de redoutables prédateurs. En plus de leurs
tentacules et de leur bec puissant ils sont équipés :

 Une langue pleine de dents.
 De ventouses empoisonnées.

Comment s’appelle un animal qui n’a pas de squelette ?

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

Quand le poulpe est menacé que fait-il ?

 Il se cache les yeux sous ses tentacules.
 Il se gonfle pour se donner de l’importance.
 Il lâche de l’encre vers son adversaire pour le leurrer.

On trouve parfois sur les plages des « os » de seiche, sorte de galettes
blanches de forme ovale. De quoi s’agit-il exactement ?

 C’est une coquille interne.
 C’est une grosse arête.
 C’est un squelette desséché.

A quoi servent les chromatophores?

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

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

Le calmar géant est animal mythique. La légende raconte qu’il pouvait
s’attaquer à un bateau. Mais quelle est sa taille maximale ?

2 m 10 m 20 m

Cite 3 prédateurs des céphalopodes

1
2
3A volume égal, la seiche est  plus lourde que l’eau de mer.

Comment fait-elle pour flotter ?

 Elle expulse de l’eau par la bouche en permanence.
 Sa nageoire est tapissée de micro flotteurs.
 Son « os » est équipé de compartiments remplis d’air.

Cite 6 céphalopodes :

1 4
2 5
3 6
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