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La carpeLa carpeLa carpe

Complète le dessin :

branchies   -   écailles   -   nageoire pectorale   -   nageoire ventrale   -   
nageoire dorsale   -   nageoire caudale   -   nageoire anale

Lis le texte :

La carpe ne vit que dans l‘eau et respire par les branchries. 
Elle a 2 nageoires pectorales et 2 nageoires ventrales. Elle a également 

une nageoire dorsale, une nageoire caudale et une nageoire anale. 
La carpe possède une membrane muqueuse qui la protège et laisse glisser 

l‘eau sur son corps plus facilement. Sous cette membrane se trouvent 
les écailles qui recouvrent le corps.  La carpe mange les petits animaux 
aquatiques et des plantes. En hiver elle s‘enterre dans la boue et tombe 

dans le sommeil hivernal.
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