
LES DAUPHINS   

 

Les dauphins sont des mammifères marins très intelligents et font 

partie de la famille des baleines* à dents. Ils se trouvent dans le 

monde entier, principalement dans les mers peu profondes des 

plateaux continentaux, mais parfois dans des fleuves. Leur 

couleur peut varier, mais ils sont généralement de couleur grise 

avec le dos plus foncé que le reste du corps. 

 

Les dauphins consomment une variété de proies, notamment des poissons, du calmar* et des 

crustacés. Il est difficile d'estimer leur population car il y a de nombreuses espèces différentes 

couvrant une vaste zone géographique. 

 

Comme les chauves-souris, les dauphins utilisent l'écholocation pour naviguer et chasser, 

faisant rebondir les sons aigus* sur les objets, et en écoutant les échos. 

 

Les dauphins sont bien connus pour leur agilité et un comportement ludique*, ce qui les rend un 

favori des observateurs d’animaux. De nombreuses espèces sautent hors de l'eau, s'élevant 

verticalement hors de l'eau pour voir leur environnement et suivent les bateaux. Les 

scientifiques pensent que les dauphins économisent de l'énergie en nageant aux côtés des 

navires*. 

 

Les dauphins vivent en groupes sociaux de cinq à plusieurs centaines. Ils utilisent l'écholocation 

pour trouver des proies et chassent souvent ensemble en entourant un banc de poissons, pour 

les piéger et capturer. Les dauphins suivent également les oiseaux de mer, les baleines et des 

bateaux de pêche pour se nourrir de façon opportuniste du poisson jeté par-dessus bord. 

 

Pour ne pas risquer de se noyer* en dormant, seulement la moitié du cerveau du dauphin se 

met en veille* et l'autre moitié reste éveillé afin qu'ils puissent continuer à respirer! 

 

Les dauphins s’accouplent tout au long de l'année, mais dans certains cas, il y a un pic au 

printemps et à l'automne. La gestation dure entre 9 et 17 mois selon les espèces. Quand il est 

temps de donner naissance, la femelle va se séparer du groupe, allant souvent près de la 

surface de l'eau pour accoucher. Généralement, elle produit un veau*; les jumeaux sont rares. 

 

Dès que le veau est né, la mère doit rapidement l’accompagner à la surface pour qu'il puisse 

respirer. La mère donne du lait entre 11 mois et 2 ans, et après le jeune dauphin reste auprès 

de sa mère entre 3 et 8 ans. 

 

 

baleine (f) = whale  calmar (m) = squid  aigu = high=pitched 

ludique = playful  navire (m) = ship  se noyer = to drown   

en veille = “on stand-by” veau (m) = calf 

 



Réponses en français 

 

1. Où exactement est-ce qu’on peut trouver les dauphins en pleine nature? 

 

 …………………………………………………………………………………………………. (3) 

 

 

2. Les dauphins, ils se rassemblent à quoi? 

 

 …………………………………………………………………………………………………. (3) 

 

3. Pourqoui est-il difficile d’estimer la population entire des dauphins? 

 

 …………………………………………………………………………………………………. (2) 

 

4. Quel processus les dauphins utilisent-ils pour naviguer et chasser ? Expliquez-le. 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (2) 

 

5. Pourquoi les gens aiment-ils observer les dauphins ? 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (2) 

 

6. Comment les dauphins économisent-ils l'énergie ? 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (1) 

 

7. Pourquoi suivent-ils les bateaux de pêche ? 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (1) 

 

8. Expliquer comment les dauphins évitent de se noyer lorsqu'ils dorment. 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (2) 

 

9. Quand les dauphins s'accouplent-ils ? 

 

 ………………………………………………………………………………………………… (2) 

 

10. Que se passe-t-il à la naissance d'un veau et pourquoi ? 

 

 ……………………………………………………………………………………… (2)   Total: 20 



 

 


