
Le Phoque 
Carte d'identitéCarte d'identitéCarte d'identitéCarte d'identité ::::    
Espèce : mammifère marin 
Poids : 70 à 90 kg  
Taille : 1,20 à 1,30 m 
Couleur : blancs (petits)  
              gris avec des tâches (adultes)  
Habitat : la banquise et les côtes de l’arctique. 
Prédateurs : ours polaire, orque, requin, homme. 
 

 
 

Un bébé phoque vous raconte son histoire 
 

    
Ma naissanceMa naissanceMa naissanceMa naissance ::::    
 
Je suis né sur la banquise en février. 
Mes poils sont blancs et deviendront gris  en grandissant mais d'ici là j'aurai changé de pelage plusieurs 
fois.  
 
C'est l'heure de manger ; je tête le lait très gras de ma maman. Il faut que je grossisse vite pour résister 
au froid de la banquise ! 
 

Mes premiers joursMes premiers joursMes premiers joursMes premiers jours ::::    
 
Ma maman est partie à la pêche quelques heures. Je me retrouve seul alors je crie pour la faire revenir. 
Mais rien n'y fait..... 
 
Pour me déplacer sur la banquise, je plante mes griffes dans la glace et je me traîne sur la banquise. C'est 
très fatigant !  
 
Grâce à ma fourrure blanche et épaisse, je n'ai pas froid et en plus elle m'aide à me camoufler pour 
échapper aux ours polaires. 
 

Ma vie adulteMa vie adulteMa vie adulteMa vie adulte ::::    
 
Mon premier plongeon je ne l'ai pas fait exprès, je m'étais trop approché du bord et je suis tombé : plouf ! 
Heureusement, mon corps flottait et maman est arrivée et m'a remonté sur la banquise. Ouf ! 
 
A force de m'entraîner, je suis devenu un as de la plongée! Je peux rester une dizaine de minutes sans 
respirer. Mes narines se bouchent pour que l'eau n'y rentre pas.  J'ai beaucoup grandi... 
 
Ce matin maman n'est plus là, elle est partie pour le grand nord. Il faut que je me débrouille seul. 
Maintenant je passe la plupart de mon temps en mer, mais attention aux orques et aux requins dormeurs !  
 
Dans quelques jours, avec mes copains, je vais partir pour le Groenland rejoindre les terrains de chasse. 
Vive l’aventure ! 
 

Héloïse 
Texte inspiré du magazine Wakou n°203 de février 2006 


