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Fais des collections de 5 ou 10 poissons  (comme tu préfères) puis additionne les pour
compter tous les poissons 
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1 - Dénombrement grandes quantités

Ton calcul :

Ton résultat :  



2 - Suite numérique - Points à relier

Relie les points pour terminer le dessin et colories-le
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Relie les points pour terminer le dessin et colorie-le

Livret d’activités thème de la mer - www.3sourislibres.com

Crédit photo : familiscope.fr.



3 - Pixel Art

Reproduis le dessin ci-desssous
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4 - Coloriage magique

Colorie le dessin en respectant le code couleur 

Livret d’activités thème de la mer - www.3sourislibres.com



4 - Coloriage magique

Colorie le dessin en respectant le code couleur 

Livret d’activités thème de la mer - www.3sourislibres.com



5 - Découverte - Sciences 
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Découpe les étiquettes de l'annexe 1 et colle les au bon endroit

Anatomie du poisson



6 - Dictée muette
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Les baleines sont des mammifères marins de l’ordre des cétacé, comme les dauphins.

Les plus grandes baleines (baleines bleues ou rorqual bleu) peuvent mesurer jusqu’à 30m de long et
peser jusqu’à 150 tonnes. Ce sont les plus gros animaux de la planète. 

les baleines possèdent une langue qui peut faire 2 tonnes et des fanons :  ce sont de grandes dents très
longues qui servent à filtrer le plancton et le krill (seules nourritures des baleines). 

Beaucoup de baleines sont en voie de disparition à cause de la chasse à la baleine. Un bateau qui
chasse la baleine s’appelle le baleinier. Il existe un moratoire international, c’est-à-dire que les pays
s’engagent à ne plus chasser cet animal. Malheureusement, ce n’est pas toujours respecté, notamment
par le Japon, la Norvège ou l’Islande. 

Le petit de la baleine s’appelle le baleineau. Il grandit à une vitesse étonnant, il peut prendre jusqu’à
80kgs par jour ! La petite baleine bleue boit plus de 90kgs de lait quotidiennement. 

7 - Comprehension de texte
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Les baleines 

La baleine est un poisson

La baleine est plus grosse qu’un éléphant 

Le bébé de la baleine est allaité par sa maman

La chasse à la baleine est interdite dans le monde entier

La baleine mange des gros poissons 

Comment s'appelle le bébé de la baleine ? 

Quels sont les pays qui ne respectent pas l'interdiction de chasser les baleines ? 

VRAI FAUX

Combien peut prendre de poids le bébé baleine en une journée ? 

Questions 



Remplis les cases suivantes en t'aidant des images
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8 - Mots fléchés



9 - Logique, tableau à double entrée 

Complète ce tableau à double entrée en collant les étiquettes en annexe 2.
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3
7
6



10 - Mathématiques 

En allant à la plage, tu as ramassé 27 coquillages. Tu dois les répartir dans 3 paniers,
combien de coquillages vas tu mettre dans chaque panier ?
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Ton calcul : 

Résultat : .................



Jasmine et Aladdin organisent un repas et ont besoin de poissons. Ils ont besoin de 20  soles,
20 loups et 20 merlans. Ils envoient 2 pêcheurs en mer.

Le pêcheur A a pêché 12 soles, 14 loups et 7 merlans. Combien de poissons a-t-il pêché en
tout ? 

Ton calcul : 

Résultat : Le pêcheur A a pêché .......... poissons.

Le pêcheur B a pêché 15 merlans, 18 loups et 22 soles. Combien de poissons a-t-il pêché en
tout ?

Ton calcul :

Résultat : Le pêcheur a pêché ......... poissons. 

Combien les 2 pêcheurs ont-ils ramené de merlans, de loups et de soles ? 

Ton calcul : 
         Merlan               Loups             Soles

Pêche du pêcheur A               ......                      .......                .......

Pêche du pêcheur B               ......                      .......                .......

Total                                          ......                      .......                .......

10 - Mathématiques 
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Penses-tu que les pêcheurs ont trop pêché ou pas assez ? ___________________________

Combien ont-ils pêché de poissons en trop ? 

Calcul : 

Nombre de poissons demandés par Jasmine et Aladdin : ...............

Nombre de poissons pêchés ? .........................

Nombre de poissons pêchés en trop ? 

Ton calcul : 

Résultat : .........................
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Annexes
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Annexe 1 :

Annexe 2 :

Nageoire caudale

Nageoire dorsaleTronc Tête

Nageoire anale

Nageoire pelvienne

Nageoire pectorale


