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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Les dauphins appartiennent à la famille des cétacés qui inclut aussi les orques 
et les baleines. Ce sont des mammifères. Il existe env. 40 espèces de 
dauphins et et sont présents dans presque toutes les mers.

Les dauphins

Selon les espèces, les dauphins mesurent entre 1,75 m et 4 m de long. Leurs 
nageoires dorsales mesurent env. 30 cm, leurs nageoires pectorales env. 30 à 50 
cm. Ils pèsent env. 150 à 200 kgs. Les dauphins se nourrissent de poissons, 
calamars et harengs. Le nom du DAUPHIN vient du grec „Delphis“ qui veut dire 
„esprit de la mer“. Ces animaux sont populaires car certaines de ces espèces se 
laissent approcher par l‘homme et se montrent affectueuses. Certains dauphins 
sont connus pour avoir sauvé des hommes.  

Les dauphins peuvent nager très vite (jusqu‘à 55 km/h) et font des sauts hors 
de l‘eau pour réaliser des figures accrobatiques. On interprète souvent ces 
sauts à des jeux mais ils servent à se mouvoir plus rapidement. Les dauphins 
peuvent plonger jusqu‘à une profondeur de 300 m et ce pour une durée de 15 
minutes maximum !

Les dauphins forment des groupes de 50 à 100 individus. Dans le groupe il n‘y a pas 
de chef. Ils possèdent un langage spécifique, constitué de clics et de sifflements, 
bien utile lors des parties de chasse. Le dauphin a les yeux très écartés. Il peut 
voir dans toutes les directions mais ne voit pas très bien de face. Il utilise une 
sorte de radar qui lui permet de déterminer la vitesse, la taille et la direction de 
sa proie ou d‘un obstacle.

Les dauphins sont des prédateurs et se nourrissent de poissons et de calamars. C‘ets 
le mammifère qui possède le plus de dents. Dans son milieu naturel il peut vivre jusqu‘à 
40 ans. Les naissances se font de septembre à octobre. 1 seul petit à la fois et qui sait 
nager de suite. Pendant 2 semaines, les autres femelles protègent la mère et le petit 
contre les requins. La mère allaite pendant 8 mois. Le petit devient adulte vers 5-6 ans.

Le dauphin est souvent un grand ami de l‘homme. Dans l‘Antiquité, les gens vi-
vant autour de la Méditérranée racontaient que les dauphins aidaient les 
bateaux à retrouver leur chemin ou sauvaient les naufragés. Dans d‘autres pays 
(Mauritanie, Brésil) les dauphins aident les hommes à pêcher. Ils détectent et 
rabattent le poisson dans les filets. La pêche est bonne pour les hommes et les 
dauphins peuvent attraper les poissons affolés. Malheureusement parfois le 
dauphin est tué par l‘homme pour sa chair. Ou encore dans certaines régions, 
ils sont tués par des pêcheurs car ils mangent leus poissons.

Les dauphins sont des animaux fascinants, et ceux/celles qui ont déjà eu l‘occasion de les voir dans 
leur milieu naturel n‘oublieront jamais ce spectacle. Malheureusement il y a aussi un terrible 
chapitre dans la vie de certaines espèces, à savoir la chasse aux dauphins. Nous présentons quelques 
faits pour illustrer davantage la prise de conscience que ces espèces doivent être protégées !




