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L’ORQUE
L’orque aussi appelée épaulard est un mammifère marin carnassier,
son surnom est la « baleine tueuse ». On la trouve dans toutes les mers
du monde. L’orque est reconnaissable à sa livrée noire et blanche, et à
sa nageoire dorsale qui peut atteindre 2 mètres de haut.
Fiche d’identité
Taille : → 9 m.
Poids : 5 tonnes.
Durée de vie : 35 ans.
Régime : manchots,

poissons, calmars...
Vitesse : 13 à 20 km/h.

Mode de vie. Elles vivent en groupes de 5 à 30.
Ces groupes sont souvent familiaux. Le membre
conducteur est en général la plus vieille femelle,
mais parfois ce sont les mâles puissants. Les
orques sont monogames, c’est à dire qu’un mâle
reste toute sa vie avec la même femelle. Elles
communiquent en sifflant sous l’eau. Ce
sifflement s’entend à des kilomètres.

Nageoire. Elle est haute et effilée
chez le mâle. Celle de la femelle
est plus petite et recourbée.

L’orque a le dos
noir, son ventre est
tacheté de blanc.
Le sais-tu ?
L’épaulard n’attaque
pas les hommes mais
fait parfois chavirer
des bateaux

Elle est armée
de 40 à 50
dents pointues
et recourbées
vers l’arrière.

Leur nourriture. Elles mangent presque uniquement des
gros poissons, comme le saumon. Dans les régions
froides, elles chassent le phoque en petit groupe. Tout
d’abord, elles observent leurs proies en sortant discrètement la tête hors de l’eau. Puis, deux d’entre elles font
basculer le bloc de glace en se jetant de tout leur poids
dessus. Pris de panique, le phoque plonge à l’eau et
tombe dans la gueule d’une troisième. La proie est
partagée sur place entre les membres du groupe.
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1. Observe et lis la fiche.

Devinette !
→ Je remonte les rivières pour me reproduire.
→ Ma chair est rose.
→ Les épaulards m’adorent.
Qui suis-je ? …………………………………………....
2. Réponds aux questions.
●

Quel est l’autre nom de l’orque ? …………….…..………………………………...……………...................

●

Comment sont ses dents ? ..………………………………………………………………………..…………....

●

Où trouve-t-on des orques ?..................................................................................................................................

●

L’orque attaque-t-elle l’homme ?.....…..……..………………..……..........………………………………….

●

Que mange-t-elle ?....…………..………...……………………………………....……...…………………...……..

●

Qui conduit le groupe ?..……..………………………………….………….…………………………………….

●

Comment est la nageoire de la femelle ? ................................................................................................….

●

Qu’est-ce qui est tacheté de blanc ? ……...……………………………………………….………..........…..

●

Quelle est sa vitesse maximum ? ……………………………….………………………………………….....

● Combien

le mâle a-t-il de femelles ? …………………………………………………………………...…...

● Comment
● Que

communique-t-elle ? ……………………………………………………...………………………..

fait un phoque attaqué ? ……………………………………………………………...…………………....

Casse-tête !
→ Trouve le mot en 7 lettres.
◘ N est avant C

◘ O est avant T

◘ A est après M

◘ H est après C

◘ A est avant N

Quel est ce mot ? _ _ _ _ _ _ _

