
 

 
 

 
1) Les dauphins, baleines & cachalots sont des : 
 
� Poissons 
� Mammifères marins 
 
2) Ce qui signifie qu’ils : 
 
� Respirent sous l’eau 
� Doivent remonter à la surface de l’eau pour respirer 
 
3) L’ancêtre du cétacé était un animal terrestre : 
 
� Vrai 
� Faux 
 
4) Que mange le dauphin ? 
 
� Du poisson 
� Du krill 
� Des céphalopodes (sèches, calmars…) 
 
5) Parmi ces dauphins, lesquels vivent en rivière ? 
 
� Le dauphin de l’Amazone  
� Le grand dauphin 
� Le dauphin commun 
� Le dauphin de Chine  
 
6) Le plus grand des cétacés est aussi le plus grand des animaux du monde, il s’agit ? 
 
� De la baleine bleue 
� Du requin baleine 
 
7) Pourquoi certaines espèces de baleines sont-elles menacées d’extinction ? 
 
� Parce qu’elles représentent des proies alimentaires pour d’autres espèces marines  
� Du fait de la chasse intensive qui est pratiquée à leur encontre par l’homme 
 
8) Quelle espèce de cétacé a été récemment déclarée éteinte ? 
 
� La baleine franche 
� Le dauphin de Chine 
 
 



9)  Pour quelles raisons les cétacés sont ils chassés ? 
 
� Le commerce alimentaire 
� L’approvisionnement des delphinariums 
� Le commerce de leur peau 
� Le commerce de leurs dents 
 
10) Parmi ces pays, lesquels se livrent à la chasse à la baleine ? 
 
� La France 
� L’Islande 
� Le Japon 
� Les Etats-Unis 
� La Norvège 
 
11) La pollution terrestre représente un danger pour les cétacés : 
 
� Vrai 
� Faux  
 
12) Malgré son « sourire » permanent, le dauphin est malheureux en captivité : 
 
� Vrai 
� Faux 
 
13) Quelle est l’espérance de vie d’un dauphin libre ? 
 
� Environ 70 ans 
� Environ 50 ans 
� Environ 30 ans 
 
14) Quelle est l’espérance de vie d’un dauphin captif ? 
 
� Environ 50 ans 
� Environ 30 ans 
� Environ 20 ans 
 
 
15) Les principales causes de mortalité des cétacés sont directement ou indirectement dues à 
l’homme : 

 
� Vrai 
� Faux 
 


