Des mystères, c’est assez !
Je ne suis pas le plus grand des cétacés mais je mesure
quand même 15 mètres de long.

Je ne mords pas, même si avec mes 15 mètres de long je
suis le plus grand des cétacés à dents…

Je n’ai pas de dents mais de petits peignes, appelés fanons,
qui filtrent l’eau.

J’ai la grosse tête avec mes 5 tonnes de substance graisseuse.

Malgré ma grande taille, je me nourris de petites proies
comme le krill ou des petits poissons que je piège à travers
mes fanons.

Je plonge durant deux heures jusqu’à 3000 mètres de
profondeur à la recherche de calmars.
Je suis le héros du célèbre roman Moby Dick.

Je suis une véritable gloutonne, ma gorge en accordéon se
déplie et engouffre jusqu’à une tonne de krill !

J’émets des clics pour m’écholocaliser !

Monsieur entonne des chants graves qui peuvent durer
des jours à la saison des amours.

CACHALOT

En se projetant facilement hors de l’eau, Monsieur est le
roi des acrobaties ! BALEINE A BOSSE

Qui suis-je ?
J’ai un large sourire carnassier et la réputation d’être une
redoutable prédatrice !
Je suis très gourmande, je chasse tout ce que je peux
trouver, essentiellement poissons et calmars. Je peux
aussi me régaler d’oiseaux de mer et même de
mammifères marins.
Avec une soixantaine de sons différents, j’ai de la
conversation !
Monsieur a un aileron triangulaire pouvant mesurer
jusqu’à deux mètres tandis que celui de Madame est plus
courbe et ne dépasse pas les 60 centimètres. ORQUE

Je suis le plus aimé des cétacés car je suis très sociable.
Je fais partie d’une famille de plus de 30 espèces très
variées.
Je mange des poissons et des crustacés.
J’ai un sonar efficace qui m’aide à repérer les proies. Je
peux chasser en groupe en rabattant les poissons en
surface ou sur le rivage.
Pour communiquer, nous sifflons dès notre naissance afin
de nous identifier ! DAUPHIN

