Complétez leurs noms!

A. Dauphin à l
flancs blancs

Huit espèces de dauphins vivent dans les océans bordant le Canada. Lesquelles se
retrouvent près de chez toi? Découvre-le en ajoutant les lettres manquantes à chacun
de leurs noms! Besoin d’un peu d’aide? Utilise les photos identifiées à la gauche!

C. Épaulard

D_u_ _ _n       _       _ _z       _ _a_ _ : Tu peux me
voir près de la côte dans l’Atlantique Nord, incluant dans le Golfe
du St-Laurent. Je suis plutôt gros et massif, avec un bec blanc
court et épais.
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G_ _ _i_ _ _h_ _ _       _ _ i_ : Au Canada, je vis
seulement dans l’Atlantique, mais j’ai des lointains cousins dans
le Pacifique Sud. J’ai un long corps noir, avec un court bec et de
longues nageoires.
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_ _ _ p _ _ _       à       f_ _ _ c _        _ l _ _ _ sl
_ _       _ a _ _ _ _ q _ _ : Je vis en gros groupes dans le

G. Dauphin l
à nez blanc

D. Dauphin l
à dos lisse

Pacifique Nord. J’ai un bec court, de belles marques grises et
noires sur mon corps et un ventre blanc.
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_ a _ _ _ i _       _       d_s       _ i _ _ e : Je viens
rarement près des côtes, je préfère le large, dans l’océan
Pacifique. J’ai un long corps effilé, sans nageoire dorsale et
une tache blanche sur mon menton
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D_ _ _ _ _ _       à       _ l _ n _ _       b_ _ _ _ s :
Je joue et vis dans l’Atlantique Nord, de la côte au large. Je suis
plutôt coloré, avec une bande jaune sur chacun de mes côtés
près de ma queue.
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_ p _ _ l _ _ d : On m’observe dans le Pacifique, l’Atlantique,

H. Globicéphale 	
noir
E. Dauphin à l
flancs blancs l
du Pacifique

du Canada
Q

uand tu penses aux dauphins,
les vois-tu automatiquement dans
les eaux chaudes autour d’îles tropicales?
Détrompes-toi! Nous avons des dauphins juste
ici, dans les eaux canadiennes. Huit espèces
se retrouvent couramment dans nos océans,
tandis que quelques autres viennent nous y visiter de
temps en temps. Les dauphins font partie de la famille des
delphinidés, un groupe de mammifères marins, comme les baleines et
les marsouins. Comme tous les mammifères marins, et contrairement aux
poissons, les dauphins ont le sang chaud, ont besoin de respirer de l’air
à la surface et nourrissent leurs petits avec du lait. Les dauphins ont des
dents, ce qui les rend différents des grandes espèces de baleines, qui se
nourrissent à l’aide de leurs fanons, une structure qui filtre l’eau. Tu veux
en savoir plus sur nos dauphins? Eh bien, plonge et va à leur découverte!

et même dans l’Arctique! Je suis le plus gros des dauphins, et
on me reconnait facilement mon corps noir et blanc.
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G _ _ n _       _ a _ _ h _ _ : J’aime bien les eaux
chaudes, mais tu peux quand même me voir dans l’Atlantique
Nord. Je suis totalement gris, avec un long bec, mais mon
physique change un peu selon mon habitat.
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_ a _ _ _ _ n       c _ m _ _ _ : Je vis sur chacune des

Certains de nos
dauphins ont des ennuis!

côtes, Atlantique et Pacifique. J’ai un long bec et un dos noir
avec des rayures jaune pâle sur mes côtés.
(RÉPONSES : 1G, 2H, 3E, 4D, 5A, 6C, 7B, 8F)

B. Grand dauphin
F. Dauphin 		
commun

1

LES DAUPHINS

Voici ce que tu peux faire pour leur donner un coup de main.
ll Apprends-en le plus possible sur les dauphins,
et parle de tes découvertes aux gens qui
t’entourent.

ll Participe à des corvées de nettoyage des
berges et des plages afin de garder l’habitat
des dauphins sans déchets.

ll Réfléchis à ce que tu verses dans l’évier, et
demande à tes parents d’utiliser des produits de
nettoyage biodégradables. Ce que tu mets dans
l’eau où tu vis pourrait se rendre jusqu’à l’océan!

ll Si tu vois un dauphin qui est en danger, appelle
l’organisme d’aide aux mammifères marins de ton coin.

ll Comme les chauves-souris, ils utilisent

Faits amusants

ll Ils communiquent en utilisant une gamme de sons

poisson et de calmar, mais les épaulards
peuvent aussi chasser d’autres mammifères
marins.

différents. Chez certaines espèces, un individu est
toujours accueilli par son groupe en utilisant le
même son distinct, un peu comme un nom!

ll La plupart des dauphins se nourrissent de

ll Les dauphins sont sociables! Ils vivent toutes
leurs vies dans des petits groupes d’à peu
près 12 individus, mais plus de 1000 dauphins
peuvent parfois se regrouper ensemble pour
quelques temps.

ll Visite le FFDP.ca pour visionner la vidéo sur l’épaulard
et la webisode S.O.S Océan!

Apprends-en plus sur ffdp.ca et Federationcanadiennedelafaune.ca
PHOTOS : TWP, VIA WIKIMEDIA COMMONS; U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE; LANCE UNDERWOOD; NOAA NMFS. (NOAA PHOTO LIBRARY), VIA WIKIMEDIA COMMONS; STEVEN FINES; JK MELVILLE VIA
WIKIMEDIA COMMONS; ANDREAS TILLE, VIA WIKIMEDIA COMMONS; THINKSTOCK

l’écholocation pour se déplacer et trouver de la
nourriture. Ils produisent une série de clics sonores
qui rebondissent comme un écho sur ce qui se
trouve autour d’eux. Ils analysent ensuite cet écho
pour trouver de l’information.

PHOTOS : LYNN BOSWELL, THINKSTOCK, THINKSTOCK

ll Les dauphins peuvent dormir, mais doivent
toujours rester alertes pour pouvoir respirer et
se protéger des prédateurs. Ils dorment donc
en endormant seulement une moitié de leur
cerveau à la fois.

THINKSTOCK

LES DAUPHINS DU CANADA

