QUESTIONNAIRE POUR DEVENIR
SPÉCIALISTE DES DAUPHINS
(1 point par réponses, dédié à Jacques-Yves Cousteau qui adorait la mer)
 QCM/QUESTIONS
Est-ce que les dauphins sont des animaux prodigieux, vifs, rapides, joueurs, affectueux, sociables et
superbes ?
A : OUI

B : NON

C : PEUT-ÊTRE

Quel est le philosophe grec (IV è siècle AV-JC) qui était intrigué par les dauphins ?
Réponse :
De quelle famille l’orque épaulard fait-il partie ?
A : Delphinidés
B : Primates
C : Marsupiaux
Quelle est la nourriture préférée du dauphin ?
Réponse :

 VRAI ou FAUX
Les dauphins sténelles tachetés de l’Atlantique ne sont pas d’extraordinaires machines à nager
Réponse :
Les dauphins communs savent très bien nager
Réponse :
Le peuple Imragen n’appelle pas les dauphins pour pêcher
Réponse :
Aujourd’hui, les dauphins sont très aimés
Réponse :
La Marine Américaine a relâché Dolly, un dauphin, pour « indiscipline »
Réponse :

 PHRASES A TROUS ( ouïe, sonar, pêche industrielle, cétacés à dents, seigneur de la mer,
dauphin, authentique)
Le ________________________ est considéré comme un ______________________
Son principal sens est l’ ________________________
La plus grande cause de disparition des dauphins est la _______________________
Les dauphins sont des _________________________
Les dauphins ont un ___________________ _______________________
 QUESTIONS
Les dauphins font-ils partie de l’ordre des cétacés ?
Réponse :
Les dauphins sténelles sont-ils noir et gris ?
Réponse :
L’orque épaulard pèse-t-il 900 kg ?
Réponse :
Peut-on domestiquer les dauphins ?
Réponse :

 QUESTIONS BONUS
Que veut dire dauphin ?
Réponse :

C’était « Questionnaire pour devenir spécialiste des dauphins », il est sur 20 et vous permet
d’acquérir des connaissances que vous n’aviez peut-être pas.
Si vous avez entre 20 et 15 : vous êtes un(e) grand(e) océanographe, vous avez entre 15 et 10 :
vous êtes simplement océanographe de petite renommée, vous avez entre 10 et 5 : moyen mais
vous pourrez vous rattrapez en faisant de la plongée, vous avez entre 5 et 0 : Faudrait peut-être
s’intéresser aux documentaires de France 5 ou de la chaîne ANIMAUX !!!

RÉPONSE DU QUESTIONNAIRE POUR « DEVENIR SPÉCIALISTE DES DAUPHINS »

QCM/QUESTIONS
D’après Planète Cousteau, « Les dauphins… Animaux prodigieux, Vifs, rapides,
joueurs, affectueux, sociables, superbes : ils incarnent le rêve de la mer… ».
« Ils intriguaient déjà le Grec Aristote, au IV è siècle AV-JC, qui décrit dans son
Histoire des animaux comment ils respirent dans l’atmosphère et allaitent leurs
petits, … »
« Les membres de la famille des delphinidés (forte de plus de trente espèces,
dont certaines imposantes comme l’orque épaulard…) »
« Ils se nourrissent volontiers de calmars (teuthos, en grec : c’est pourquoi on
dit qu’ils sont teutophages)… »
VRAI ou FAUX
« Les dauphins sténelles tachetés de l’Atlantique, comme les dauphins
communs sont d’extraordinaires machines à nager… »
idem
« Depuis des millénaires au printemps, ils (peuple Imragen) appellent les
dauphins (pour pêcher) »
« Aujourd’hui, les dauphins sont aimés.
« En fait, Dolly, capturée par la Marine américaine pour un programme
militaire, puis relâchée pour « indiscipline », est perturbée… »
PHRASES A TROUS
Le dauphin est considéré comme un seigneur de la mer
Son principal sens est l’ ouïe

La plus grande cause de disparition des dauphins est la pêche industrielle

Les dauphins sont des cétacés à dents

Les dauphins ont un sonar authentique

QUESTIONS
Oui, les dauphins font effectivement partie de l’ordre des cétacés (qui est
vaste : baleines, orques…)
Non, les dauphins sténelles ne sont pas noir et gris, ils sont bleu et blanc avec
de long rostre
L’orque épaulard pèse beaucoup plus que çà (en moyenne 8 tonnes)
On peut domestiquer les dauphins mais c’est dur car c’est un animal sauvage
QUESTION BONUS
« Le terme même de « Dauphin » est un fourre-tout »

