
Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 3?
Faites correspondre chaque mot à sa définition.

Mot-clé Signification

Graisse de mammifère 
marin

Une configuration circulaire des courants dans un bassin océanique.

Vaisseau Un bébé/jeune animal.

Tourbillon Personne qui garde ou protège quelque chose.

Gardien Le gras des mammifères marins.

Juvenile
Traitement de la coque d’un bateau avec une peinture ou une substance 
similaire destinée à empêcher les organismes de se développer sur celle-ci.

Antisalissure Un navire ou un bateau.

Algues Herbe marine Varech Sargasse
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Rejoignez les points!
Connectez les points et devinez quelle plante aquatique ou algue vous avez dessiné !

Identifiez-la à partir de la liste de choix

Thème 3



Débriefing
Mon animal marin préféré est   parce que 

Les plantes aquatiques et les algues sont importantes parce que   

Il y a plusieurs moyens d’être un navigateur éco-responsable. Les 3 façons de bien s’occuper des animaux, des plantes et des algues dans l’eau, sont :

1.  

2.  

3.  

Mon cétacé préféré
En tant que navigateur, vous voyez différentes sortes de cétacés. Laquelle est votre préférée ?

Étape 1 
Dessinez votre cétacé préféré au centre du cercle.
Étape 2 
Réfléchissez à 2 mots pour décrire la couleur de votre cétacé préféré et 
écrivez les dans 2 des cercles.
Étape 3 
Réfléchissez à 2 mots pour décrire la taille de votre cétacé préféré et écrivez 
les dans 2 des cercles.

Étape 4 
Réfléchissez à 2 mots pour décrire les actions de ton cétacé préféré et écrivez 
les dans 2 des cercles.
Étape 5 
Réfléchissez à 2 mots pour décrire l’habitat de ton cétacé préféré et écrivez 
les dans 2 des cercles.
Étape 6 
Réfléchissez à 2 mots pour décrire le régime de ton cétacé préféré et écrivez 
les dans 2 des cercles.
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Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 3?
Utilisez la première lettre pour compléter chaque 
mot, puis faites correspondre les définitions.

Mot-clé Signification

G______ de 
m__________ 
m_____

Une configuration circulaire des 
courants dans un bassin océanique.

V                     Un bébé/jeune animal

T                     
Quelqu’un qui supervise ou 
prend soin de quelque chose

S                     Le gras des mammifères marins.

J                     

Traitement de la coque d’un 
bateau avec une peinture ou 
une substance similaire destinée 
à empêcher les organismes de 
se développer sur celle-ci.

A                     Un navire ou un bateau.

Mon cétacé préféré
Dans les espaces ci-dessous, vous allez écrire un poème sur votre cétacé 
préféré. Ce poème a 5 lignes et n’a pas besoin de rimer. Suivez les instructions 
dans l’encadré ci-dessous, et partagez votre poème avec votre équipage !

Ligne 1 Ecrivez le nom de votre cétacé préféré.

Ligne 2 Ecrivez 2 adjectifs pour décrire votre cétacé préféré.

Ligne 3
Ecrivez 3 verbes (des actions) qui 
descrivent votre cétacé préféré.

Ligne 4
Ecrivez 2 mots à propos de votre cétacé préféré 
(exemple : couleur, habitat, régime).

Ligne 5 Ecrivez une nouvelle fois le nom du cétacé.
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Il est temps d’examiner quel type de plantes 
aquatiques et d’algues vous pouvez trouver 
près de votre club nautique !

Kit d’équipage

• Stylo / crayon 
• Crayons de couleurs / marqueurs 
• Règle / mètre à mesurer

Sélectionnez 1 plante aquatique ou une algue et dessinez-la ici :

Débriefing
Mon animal marin préféré est   parce que  

Les plantes aquatiques et les algues sont importantes parce que   

Il y a plusieurs moyens d’être un navigateur éco-responsable. Les 3 façons de bien s’occuper des animaux, des plantes et des algues dans l’eau, sont :

1.  

2.  

3.  

Regardez la plante ou l’algue et répondez aux questions suivantes :

De quelle couleur est-ce ?

De quelle taille est-ce ?

De quelle texture est-ce ?

Quelles en sont les caractéristiques 
intéressantes ?

Pouvez-vous les identifier ? Comment 
cela s'appelle ?
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Vous rappelez-vous de la signification des 
nouveaux mots du Thème 3?
Lisez chacune des définitions et trouvez le mot correspondant.

Mot-clé Signification

                     
Une configuration circulaire des 
courants dans un bassin océanique.

                     Un bébé/jeune animal

                     
Quelqu’un qui supervise ou 
prend soin de quelque chose

                     Le gras des mammifères marins.

                     

Traitement de la coque d’un 
bateau avec une peinture ou 
une substance similaire destinée 
à empêcher les organismes de 
se développer sur celle-ci.

                     Un navire ou un bateau.

Mon cétacé préféré
Vous vous apprêtez à écrire un poème à propos de votre cétacé préféré. 
Ce poème a 7 lignes et n’a pas besoin de rimer. Suivez les instructions 
dans la boîte ci-dessous, et partagez votre poème à votre équipage !

Ligne 1 Ecrivez le nom de votre cétacé préféré.

Ligne 2 Ecrivez 2 adjectifs pour décrire votre cétacé préféré.

Ligne 3
Ecrivez 3 verbes (des actions) qui 
descrivent votre cétacé préféré.

Ligne 4
Ecrivez 4 mots à propos de votre cétacé préféré 
(exemple : couleur, habitat, régime).

Ligne 5
Ecrivez 3 verbes supplémentaires qui 
décrivent votre cétacé préféré.

Ligne 6
Ecrivez 2 adjectifs supplémentaires qui 
décrivent votre cétacé préféré.

Ligne 7 Ecrivez une nouvelle fois le nom du cétacé.
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Décrivez la plante aquatique ou l’algue 
que vous avez dessiné, en utilisant 
les indices suivant pour vous aider.

Il est temps d’examiner quel type de 
plantes aquatiques et d’algues vous 
pouvez trouver près de votre club 
nautique !

Kit d’équipage

• Stylo / crayon 
• Crayons de couleurs / marqueurs 
• Règle / mètre à mesurer

Sélectionnez 1 plante aquatique ou une algue et dessinez-la ici:

Débriefing
Les types de cétacés sont  ,  et  . 

Mon préféré est  parce que  .

Les plantes et algues sont importantes pour l’éco-système aquatique parce que  .

Les plantes aquatiques et les algues sont importantes pour les humains parce que  .

Il y a plusieurs moyens d’être un navigateur éco-responsable.  
Les 3 façons de bien s’occuper des animaux, des plantes et des algues dans l’eau, sont :

1.  

2.  

3.  

• Nom de la plante ou de 
l’algue

• Couleur

• Taille

• Texture

• Caractéristiques intéressantes
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