
Quel est le nom 
scientifique de 

la tortue 
caouanne ?

Comment 
identifie-t-on 
une tortue de 

mer ?

Quelle est la 
tortue marine la 
plus grande du 

monde ?

Parmi ces 
aliments, quels 
sont ceux que 
mange la tortue 

caouanne ?

Salades,Méduses

Chips, Poissons

Crustacés, Caviar

La tortue 
est-elle 

un invertébré ou 
un vertébré ?

La tortue 
caouanne 
peut-elle 

rencontrer un 
requin blanc en 
Méditerranée ?

Combien la 
tortue caouanne 
possède-t-elle 

d’écailles 
costales ?

Comment les 
tortues marines 
respirent-elles ?
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De quel groupe 
d’animaux, la 

tortue fait-elle 
partie ?

Amphibien 

Mammifère 

Reptile

Combien d’œufs 
en moyenne, la 
tortue pond elle 
dans un nid ?

10

100

1000

Sur 1000 œufs, 
combien 
survivront 
jusqu’à se 

reproduirent ?

1

10

100

Lors de la 
reproduction, la 
tortue de mer 
pond elle tous 
les jours ?

Chaque jour

Tous les 15 jours

Une fois par mois

Comment 
distingue-t-on 
une tortue mâle 
d’une tortue 
femelle ?

Cite deux 
dangers qui 
menacent la 
tortue de mer 
lors de sa 
naissance.

Cite deux 
dangers qui 
menacent la 
tortue adulte 
lors de son 

retour à la mer 
après la ponte.

Combien de 
temps la tortue 

femelle 
garde-t-elle ses 

petits ?
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Où vivent les 
jeunes tortues 

de mer ? 

Combien de 
membres 

possède une 
tortue ?

Quelle est la 
tortue marine 
qui ne mange 

que des 
végétaux ?

Quelle est la 
tortue de mer 
qui préfère les 

éponges ?

Combien y a-t-il 
d’espèces 
de tortues 
marines ?

Quelle autre 
tortue pourrait-

on voir se 
reproduire en 

mer 
Méditerranée  ?

17 18 19 20

21 22 23 24

Cite 3 espèces 
de tortues.

Quelle est la 
tortue marine la 
plus grosse  ?





Est-ce que 
toutes les 

tortues de mer 
ont une 

carapace ? 

Quelle est la 
plus petite 

tortue marine ?

Les tortues de 
mer pondent-

elles 
exclusivement la 

nuit  ?

Y a-t-il des 
tortues marines 
dans tous les 
océans ?

Sont-elles 
capables 

d’expulser du sel 
de leur corps ?

A quoi sert la 
carapace d’une 

tortue ?

25 26 27 28

29 30 31 32

Quel est l’âge 
maximum que 
peut atteindre 
une tortue  ?

Quel est le 
record de 

plongée connu 
pour une tortue 

verte ?





Quelle est la 
vitesse maximale 
de nage pour la 
tortue la plus 

rapide ? 

Comment appelle 
t-on les pontes 
collectives ?

Les femelles 
tortues 

pondent-elles
sur n’importe 
quelle plage ?

Pourquoi 
certaines 

tortues de mer 
sont-elles 

accompagnées 
de rémoras 
rayés ?

Quels sont les 
ennemis naturels 

des tortues 
marines ?

De quand 
daterait 

la plus vieille 
tortue marine 
connue  ?

15000 ans

100 millions d’années

150 millions d’années
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La posidonie 
est-elle une 
algue ou une 

plante à fleurs 
marine  ?

Le corail est-il 
un animal ou une 

plante  ?





Quel est le 
poisson qui ne 
mange que la 
posidonie ? 

Cite un 
mammifère 

marin que l’on 
peut voir en mer 
Méditerranée

Parmi ces 
animaux, lequel 
est endémique à

la mer 
Méditerranée ? 

La murène

La castagnole

L’oursin violet

La cigale de mer 
est-elle ?

Un insecte

Un crustacé

Un mollusque

Quel est le plus 
grand coquillage 
bivalve vivant en 
Méditerranée ?

La murène est-
elle un poisson 
ou une cousine 
des serpents de 

marins  ?
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Comment 
s’appellent 
les organes 

permettant aux 
poissons de 
respirer  ?

Comment 
s’appelle 
l’armure 

protégeant le 
corps des 

crustacés  ?





A quelle famille 
d’animaux 

appartient la 
pieuvre ? 

Cite un nom de 
poisson plat ?

Quels sont les 
deux grands 
groupes de 
poissons ?

Quel moyen 
possède la 
pieuvre pour 

échapper à ses 
prédateurs ?

Où sont gardés 
les œufs 

d’hippocampe ?

Comment 
appelle-t-on la 
façon de se 
nourrir des 
moules, des 

huîtres, etc. ?
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Que signifie le 
mot plancton ?

Comment 
s’appelle 

le squelette 
des poissons 
osseux ?





Quelle est le 
nom des petites 

plaques qui 
protègent la 
peau des 
poissons ? 

Cite des 
animaux de la 
même famille 

que les 
méduses.

Le dauphin est-
il un cétacé ?

Les poissons 
rejettent-ils de 

l’oxygène ?

Cite 3 poissons 
osseux ?

Où les femelles 
crustacés 

mettent-elles 
leurs œufs 
avant qu’ils 
n’éclosent ?

57 58 59 60

61 62 63 64

Que fait le 
concombre de 
mer lorsqu’il se 
sent menacé ?

Qu’est ce 
qu’une espèce 
benthique ?





Qu’est-ce qu’un 
bivalve ? 

Cite 3 sortes 
d’invertébrés 

marins.

Quel est l’animal 
marin le plus 
intelligent ?

Cite 2 poissons 
cartilagineux.

Combien de 
pattes a un 
crabe ?

Cite 3 espèces 
de mollusques 
bivalves ?
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Cite 3 espèces 
de mollusques 
céphalopodes ?

Qu’est-ce 
qu’une espèce 
pélagique ?





A quoi sont dues 
les marées ? 

Quel est l’animal 
planctonique le 
plus gros ?

Cite 3 espèces 
de crustacés.

De quoi se 
compose le 
corail ?

73 74 75 76

78 79 80

Peut-on 
pratiquer la 
chasse sous-
marine en 

plongée avec 
bouteille ?

Quel est 
l’objectif 

d’une réserve 
marine ?

Cite le nom d’un 
poisson connu 
qui a été
réintroduit 
en mer 

Méditerranée ?

77

La pêche à la 
ligne est-elle 
autorisée dans 
la zone de 
protection 

générale de la 
réserve ? 





As-tu le droit 
de récolter des 
fruits de mer 

dans une 
réserve 
marine ?

Où jette-t-on 
les huiles 
usagées de 
moteurs de 
bateau ?

Pourquoi faut-il 
éviter de pêcher 
avec des filets 
de petites 
mailles ?

Cite un type de 
pollution qui  
dégrade le 

milieu marin ?

Quels sont les 
conséquences de 
la surpêche ?
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Cite une espèce 
qui est menacée 
de disparition 

en mer 
Méditerranée ?

Existe-t-il un 
sanctuaire pour 
la protection 

des mammifères 
marins en mer 
Méditerranée ?

Que provoque le 
développement 
du tourisme et 
de la surpêche ? 





Quelles solutions 
existent pour 
éviter la 
surpêche ?

Qu’est-ce qu’un 
écosystème ?

Donne un 
exemple.

Que t’évoque le 
nom Erika et 
Amoco Cadiz ?

Que signifie le 
terme dégazage 
pour un navire ?

Quelles sont 
les principales 
causes de 
disparition 
des tortues 
marines ?

89 90 91 92

93 94 95 96

Comment 
s’appelle le 

passage entre 
l’océan 

Atlantique et la 
mer 

Méditerranée?

Cite le nom d’un 
grand fleuve qui 
se jette en mer 
Méditerranée ?

Cite le nom 
d’une île située 

en mer 
Méditerranée ? 





L’eau de mer 
Méditerranée 
est-elle plus ou 
moins salée que 
celle de l’océan 
Atlantique ?

Quel est le nom 
de l’ingénieur qui 
a construit le 

canal de Suez ?

Cite 2 mers 
intérieures qui 
font partie de 

la mer 
Méditerranée.

Combien de 
continents 

bordent la mer 
Méditerranée ?

Est-ce que 
la mer 

Méditerranée 
est une zone 
volcanique ?

97 98 99 100
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Cite 4 pays 
côtiers de la 
Méditerranée.

Cite 3 grands 
ports 

méditerranéens.

103 104102

Que signifie le 
terme 

Méditerranée ? 





Tu es à
Porquerolles. 

Il y a des petits 
plongeurs qui te 

font peur. 
Recule d’une 

case.

Tu es à
Gibraltar. 

Tu pars faire un 
tour dans l’océan 

Atlantique. 
Fais le tour du 
jeu à cloche-

pied.

Tu es à
l’embouchure du 
canal de Suez. 

Tu rencontres de 
jolies espèces 
tropicales. Tu 

joues avec elles. 
Passe ton tour.

Tu es en Mer 
Egée. Tu te pers 
dans le dédale 
des nombreuses 
îles. Tu repars 
dans le mauvais 

sens.



Porquerolles Canal de Suez Mer EgéeDétroit de 
Gibraltar


