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Les océans
Explication des termes :
complète le texte avec les mots suivants : Terre, planète bleue

Le mot „Océan“ désigne la plus grand étendue d‘eau salée sur         .
Les océans recouvrent 70 % de la surface de la Terre, c‘est pourquoi la Terre est également sur-
nommée la                                        .

La Terre compte 5 océans :

Mais dans le language courant, on ne parle que de 3 océans : 
L‘Atlantique, le Pacifique et l‘Indien.
Dans ce cas, l‘océan Articque est compris dans l‘Atlantique et l‘océan antarticque est ajouté aux 
3 océans.

L‘océan Atlantique :
Il est situé entre l‘Europe, l‘Afrique et l‘Amérique et couvre environ 20 % de la surface de la Ter-
re. Son eau est en moyenne plus chaude et plus salée que celle des autres océans.

L‘océan Indien :
Il est le plus petit des 3 océans et se situe entre les continents Asie, Afrique et Océanie. Il cou-
vre environ 15 % de la surface de la Terre.

L‘océan Pacifique :
Il est le plus grand des océans et se situe entre l‘Asie, l‘Océanie et l‘Amérique. Dans son fond se 
trouvent également des montagnes et des volcans actifs. On y trouve également la partie la plus 
profonde de tous les océans – la fosse des Mariannes, qui a une profondeur de 11.034 mètres !

Océan Articque

Océan Atlantique 

IOcéan Indien

Océan Pacifique
Océan Antarticque

Terre
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Caractéristiques des océans :
La mer est le plus grand écosystème dans le monde. 
Les océans sont la principale source d‘oxygène, ils réduisent le carbone présent dans l‘air et nous 
fournissent nourriture et énergie.

Habitants des océans :
Complète le texte avec les mots suivants : chaudes, algues, poisson-lanterne, plantes

Dans les océans vivent des animaux très divers et des 
Les plantes les plus courantes sont les                             ,  le varech et le 
goémon. Dans les couches supérieures vivent les méduses, les oursins, les 
crabes, les étoiles de mer et les coquillages.
Dans les mers    on trouve le corail, beaucoup de 
poissons multicolores et les hippocampe.
Sinon, on peut trouver des poissons de mer, des requins, des baleines, des 
raies, des dauphins, des tortues de mer et des 
pieuvres. Et plus en profondeur vivent les
  et d‘autres poissons qui
peuvent éclairer.

Les océans sont en danger !
Complète avec les phrases correctes : changement climatique, tas d‘ordures dans la mer, acidifi-
cation des océans, la surpêche, pollution par le pétrole

Les pétroliers naviguent trop près des côtes et coulent : ils perdent des milliers de litres de 
pétrole. Les plateformes pétrolières ont des incidents et le pétrole s‘écoule dans les océans.

Plus d‘un million d‘oiseaux de mer ainsi que 100.000 mammifères marins et tortues meurent tous 
les ans dans les océans à cause des déchets plastiques.

Beaucoup d‘espèces de poissons sont en danger, victimes d‘une pêche à outrance.

De nombreux organismes dans les océans souffrent à cause de la hausse des températures. Le  
réchauffement des océans font fondre la glace des pôles (nord et sud) et conduit à la montée des 
eaux, menaçant le niveau de la mer, les îles et les côtes.

Par le dioxyde de carbone (CO2) les océans deviennent acides. Mes coquillages, escargots et bien 
d‘autres animaux en souffrent. Même les plantes ne tolèrent pas bien cet acide.

plantes
algues

chaudes

poisson-lanterne

Pollution par le pétrole

Mer-poubelle

Surpêche

Changement climatique

Acidification des océans
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Quiz 

1. Le réchauffement des océans ne se laissent pas seulement ressentir au pôle nord mais égale-
ment au pôle....
2. A cause du dioxyde de carbone, les océans deviennent ...
3. Que trouvent-on comme plantes dans les océans ?
4. La raison pour laquelle certaines espèces de poissons disparaissent ?
5. A cause d‘eux, les mammifères marins et les tortues meurent chaque année !
6. On y trouve la „fosse des Mariannes“...
7. Les océans sont une source d‘oxygène car ils réduisent le.......

Réponse :

Le  ne se sent à l‘aise que dans une eau propre l! 

Aide à protéger les océans !!!
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