Le Bus Magique
« Baleines droit devant ! »
Joanna Cole

Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

Melle Bille en tête emmène ses élèves sur le bateau du capitaine Jim
Le bateau se nomme le « Neptune »
Thomas a préparé une fiche d’identité du rorqual bleu
Dans le carnet de bord du capitaine, on trouve des informations sur les baleines
La baleine fait partie du groupe des cétacés à dents
Les fanons ressemblent à des peignes
Les baleines ne sont pas des poissons mais des mammifères
Les poissons ont des branchies et les cétacés ont des poumons

Chapitre 2

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le capitaine Gilles a une grosse barbe
rousse
blanche

grise

Le Neptune a subi des dégâts causés par
une baleine
un orage

un saboteur

Qui bondit hors de l’eau ?
les dauphins

le bus magique

les baleines

L’animal préféré d’Anne Laure est le
rorqual bleu
requin blanc

dauphin

Le dauphin mesure moins de
3 mètres

5 mètres

4 mètres

Les dauphins font partie des cétacés à
fanons
dents

F

Chapitre 3

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Melle Bille en tête distribue des
claques

bonbons

jumelles

Les cétacés respirent à la surface par un trou qu’on appelle un
évantail
évent

devant

L’évent se trouve sur leur
dos

tête

nageoire

Qui a travaillé sur le rorqual commun ?
Thomas
Ophélie

Véronique

Le rorqual commun est plus long qu’un
wagon de train
autocar

tracteur

Melle bille en tête appuie sur un bouton et le bateau magique se transforme en
bus magique
avion magique
sous-marin magique

Chapitre 4

VRAI OU FAUX ?
V

Raphaël a fait un dossier sur les baleines à bosse
La langue de la baleine à bosse pèse 2 tonnes
La baleine à bosse peut vivre 70 ans
Il existe 3 types de nageoires : caudales, pectorales, dorsales
Carlos et Arnaud embarquent dans le baleineau n°2
La maîtresse monte dans un baleineau avec le capitaine
Il y a 4 minis sous-marins

Chapitre 5

relie les questions aux bonnes réponses

Les poissons et les baleines

o

o le calamar

Une orque poursuit

o

o épaulard

L’orque est aussi appelé

o

o mangent du plancton

L’orque est le plus gros

o

o sont perdus

Les sous-marins sont

o

o mangeur de viande

Thomas et Véronique

o

o solides

Thomas pense qu’il vaut mieux

o

o ne pas bouger et attendre

F

Chapitre 6

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Carlos voulait, trier sa collection de pierres, timbres, papillons.
Pissenlit est une fleur, pieuvre, baleine.
Dans chaque gorgée, la baleine peut avaler plus de 10 millions, 1 million, 10 milliards de petits poissons.
Chaque année, les baleines viennent chercher leur nourriture dans les eaux froides, eaux chaudes.
Les baleines accouchent dans les eaux froides, eaux chaudes, près de l’équateur.
Les baleines nagent à une vitesse de 100 km à l’heure, 5 km/h, 50 km/h.
Kicha et Raphaël sont dans le baleineau n° 2, 3, 4.

Chapitre 7

VRAI OU FAUX ?
V

Les baleines poussent de longs cris qui ressemblent à des chants
Pendant la période de reproduction, les femelles chantent
Les cétacés à dents émettent des sons pour repérer leurs proies
Ophélie et Anne-Laure sont dans le baleineau n°3
Daisy et Fredy sont les noms d’une baleine et de son petit
La baleine allaite son petit
Le baleineau du rorqual bleu grossit de 200 kg par jour
A sa naissance, le baleineau est poussé par sa mère hors de l’eau pour y respirer
Ophélie n’est pas inquiète pour ses camarades

Chapitre 8

relie les questions aux bonnes réponses

Thomas pense à

o

o avec leur queue pour communiquer

Les baleines frappent l’eau

o

o

en groupes de 10

Les cétacés à fanons vivent

o

o

son estomac

Les cétacés à dents vivent en

o

o

à la surface

Thomas et Véro remontent

o

o

Troupeaux

Il ne reste que 500 baleines

o

o

60 tonnes

La baleine ramène Thomas et

o

o

franches dans l’atlantique

La baleine franche pèse

o

o

Véronique au bateau magique

Chapitre 9

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le tableau d’affichage est couvert de photos de cétacés, classe, vacances.
Mlle Bille en tête propose à la classe d’adopter une tortue, enfant, baleine.
Les enfants décident d’adopter Scooter, Ange, Tommy.
Quelques pays chassent encore la baleine : la Norvège et le Japon, La France et l’Italie, Le Canada

F

MOTS CACHES

BALEINE
ORQUE
RORQUAL
DAUPHIN
CETACES

Appréciation du livre :
1
2
3

BALEINEAU
FANON
KRILL
PLANCTON
PHOQUE

4

5

6

REQUIN
CALAMAR
NAGEOIRE
OCEAN

7

8

9

10
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Correction
Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

Melle Bille en tête emmène ses élèves sur le bateau du capitaine Jim

x

Le bateau se nomme le « Neptune »

x

Thomas a préparé une fiche d’identité du rorqual bleu

x

Dans le carnet de bord du capitaine, on trouve des informations sur les baleines

x

La baleine fait partie du groupe des cétacés à dents

x

Les fanons ressemblent à des peignes

x

Les baleines ne sont pas des poissons mais des mammifères

x

Les poissons ont des branchies et les cétacés ont des poumons

x

Chapitre 2

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Le capitaine Gilles a une grosse barbe
rousse
x blanche

grise

Le Neptune a subi des dégâts causés par
une baleine
x un orage

un saboteur

Qui bondit hors de l’eau ?
x les dauphins

le bus magique

les baleines

L’animal préféré d’Anne Laure est le
rorqual bleu
requin blanc
Le dauphin mesure moins de
x 3 mètres

4 mètres

Les dauphins font partie des cétacés à
fanons
x dents

F

x dauphin
5 mètres

Chapitre 3

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

Melle Bille en tête distribue des
claques

x jumelles

bonbons

Les cétacés respirent à la surface par un trou qu’on appelle un
évantail
x évent
L’évent se trouve sur leur
dos

nageoire

devant

x tête

Qui a travaillé sur le rorqual commun ?
Thomas
x Ophélie

Véronique

Le rorqual commun est plus long qu’un
x wagon de train
autocar

tracteur

Melle bille en tête appuie sur un bouton et le bateau magique se transforme en
bus magique
avion magique
x sous-marin magique

Chapitre 4

VRAI OU FAUX ?
V

Raphaël a fait un dossier sur les baleines à bosse

x

La langue de la baleine à bosse pèse 2 tonnes

x

La baleine à bosse peut vivre 70 ans

F

x

Il existe 3 types de nageoires : caudales, pectorales, dorsales

x

Carlos et Arnaud embarquent dans le baleineau n°2

x

La maîtresse monte dans un baleineau avec le capitaine

x

Il y a 4 minis sous-marins

Chapitre 5

x

relie les questions aux bonnes réponses

Les poissons et les baleines

o

o le calamar

Une orque poursuit

o

o épaulard

L’orque est aussi appelé

o

o mangent du plancton

L’orque est le plus gros

o

o sont perdus

Les sous-marins sont

o

o mangeur de viande

Thomas et Véronique

o

o solides

Thomas pense qu’il vaut mieux

o

o ne pas bouger et attendre

Chapitre 6

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Carlos voulait, trier sa collection de pierres, timbres, papillons.
Pissenlit est une fleur, pieuvre, baleine.
Dans chaque gorgée, la baleine peut avaler plus de 10 millions, 1 million, 10 milliards de petits poissons.
Chaque année, les baleines viennent chercher leur nourriture dans les eaux froides, eaux chaudes.
Les baleines accouchent dans les eaux froides, eaux chaudes, près de l’équateur.
Les baleines nagent à une vitesse de 100 km à l’heure, 5 km/h, 50 km/h.
Kicha et Raphaël sont dans le baleineau n° 2, 3, 4.

Chapitre 7

VRAI OU FAUX ?
V

Les baleines poussent de longs cris qui ressemblent à des chants

x

Pendant la période de reproduction, les femelles chantent

x

Les cétacés à dents émettent des sons pour repérer leurs proies

x

Ophélie et Anne-Laure sont dans le baleineau n°3

x

Daisy et Fredy sont les noms d’une baleine et de son petit

x

La baleine allaite son petit

x

Le baleineau du rorqual bleu grossit de 200 kg par jour

x

A sa naissance, le baleineau est poussé par sa mère hors de l’eau pour y respirer

x

Ophélie n’est pas inquiète pour ses camarades

Chapitre 8

x

relie les questions aux bonnes réponses

Thomas pense à

o

o avec leur queue pour communiquer

Les baleines frappent l’eau

o

o

en groupes de 10

Les cétacés à fanons vivent

o

o

son estomac

Les cétacés à dents vivent en

o

o

à la surface

Thomas et Véro remontent

o

o

Troupeaux

Il ne reste que 500 baleines

o

o

60 tonnes

La baleine ramène Thomas et

o

o

franches dans l’atlantique

La baleine franche pèse

o

o

Véronique au bateau magique

Chapitre 9

F

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

Le tableau d’affichage est couvert de photos de cétacés, classe, vacances.
Mlle Bille en tête propose à la classe d’adopter une tortue, enfant, baleine.
Les enfants décident d’adopter Scooter, Ange, Tommy.
Quelques pays chassent encore la baleine : la Norvège et le Japon, La France et l’Italie, Le Canada

MOTS CACHES

BALEINE
ORQUE
RORQUAL
DAUPHIN
CETACES

BALEINEAU
FANON
KRILL
PLANCTON
PHOQUE

REQUIN
CALAMAR
NAGEOIRE
OCEAN

