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Introduction : 

 

J'ai choisi le thème des 

dauphins car c’est un animal 

qui m’intéresse et me plait 

beaucoup. 

Je les trouve gracieux, 

intelligents et marrants. 

 

 



Qu'est-ce qu'un 

dauphin ? 

Les dauphins sont des mammifères marins et 

fluviaux. Les dauphins appartiennent à 

plusieurs espèces. Ils font partie des cétacés et ne 

doivent pas être confondus avec les poissons. Les 

deux espèces les plus connues de dauphins sont 

le dauphin commun à bec court et le grand 

dauphin. 

Ce mammifère est doté d'une grande 

intelligence. Il est capable de se reconnaître 

dans un miroir comme l'homme, comme 

certains singes et les éléphants.  

 

https://fr.vikidia.org/wiki/C�tac�
https://fr.vikidia.org/wiki/Dauphin_commun_�_bec_court
https://fr.vikidia.org/wiki/Grand_dauphin
https://fr.vikidia.org/wiki/Grand_dauphin
https://fr.vikidia.org/wiki/Grand_dauphin
https://fr.vikidia.org/wiki/Intelligence
https://fr.vikidia.org/wiki/�tre_humain
https://fr.vikidia.org/wiki/�l�phant


Il est aussi capable de faire usage d'outils. Les 

dauphins ne font dormir qu'une partie de leur 

cerveau. 

Les dauphins sont des animaux sociaux qui 

vivent en communauté, dans des groupes d’une 

dizaine à une centaine d’individus. Ils 

s'entraident pour la chasse en encerclant les 

proies et la défense. Par exemple, ils sont 

solidaires et aident des congénères blessés ou 

âgés. Leurs relations sont complexes; ils aiment 

se chahuter et se caresser le rostre. 

 



Fiche d'identité 

du dauphin 

 Il peut vivre de 55 à 60 ans. Mais, cette 

espérance de vie est plus haute pour les 

femelles. 

 Son poids moyen est de 160 kg pour le 

mâle et 150 kg pour la femelle.  

 Sa taille est d'environ 1,90m à 2m. 

 Il peut avoir la peau : blanche, rose, 

grise... 

 Le dauphin émet des sifflements aigus. 

 Il mange des petits poissons comme des 

maquereaux, des anchois, des mulets, des 

sardines , même des petits requins, des 

seiches, des calamars, du krill et des 

crevettes.  

 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Maquereau
https://fr.vikidia.org/wiki/Anchois
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Mulet_(poisson)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Sardine
https://fr.vikidia.org/wiki/Requin
https://fr.vikidia.org/wiki/Seiche_(mollusque)
https://fr.vikidia.org/wiki/Calmar
https://fr.vikidia.org/wiki/Krill
https://fr.vikidia.org/wiki/Crevette


 

 



La reproduction  

les mamans dauphins mettent au monde des 

petits deux ou trois fois par an.  

Le printemps est la saison des amoureux.  

À la naissance, la femelle est entourée de 2 ou 

3 autres femelles. Elles montent ensemble à la 

surface. Le bébé dauphin sort la queue en 

premier et son cordon ombilical se casse. 

La maman pousse rapidement son petit à la 

surface pour qu'il puisse rapidement prendre sa 

première bouffée d'air. Le nouveau-né reste 

auprès de sa mère au moins 18 mois.  

À la naissance, le petit pèse environ 30 kg et 

mesure entre 90 et 130 cm. 

Pour grossir plus vite, le petit dauphin boit le 

lait de sa maman pendant plus d'un an. Il nage 

à côté de sa maman et reste avec elle jusqu'à 4 

ans, parfois même 6 ans. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Queue
https://fr.vikidia.org/wiki/Cordon_ombilical


Les dauphins en parc 

aquatique 

 

Les parcs aquatiques où il y a des dauphins 

s’appellent des delphinariums. 

On dit de ces parcs que c’est « de la 

maltraitance due à la captivité mais pas 

forcément de la maltraitance volontaire ». Cela 

veut dire qu’on les considère maltraités à cause 

de l’enfermement dans des bassins mais ils sont 

bien traités par leurs soigneurs (bien nourris, 

bien soignés, protégés…) 

Il y aurait environ 2000 dauphins captifs dans 

le monde. 

Plus d’un millier de dauphins (au moins 

1500), 136 bélugas et 55 orques sont enfermés 

dans les delphinariums à travers le monde.  

La capture en milieu naturel est interdite 

depuis le 20 octobre 1970. 

 



 

 

 

 



Conclusion 

 

Les dauphins sont des animaux très 

intelligents, affectueux et malins. 

Ce sont des espèces protégées.  

Respectons-les en respectant la planète, les 

océans et les mers et surtout laissons-les dans 

leur milieu naturel. 

 

 

 

 



Quiz 

 

1. Combien pèse en moyenne un 

dauphin ? 

 

2. Sont-ils maltraités dans les 

parcs aquatiques ? Comment 

s’appellent ces parcs ?  

 

3. Comment naissent les petits ?  

 

4. Peut-on les capturer en mer ?  

 

5. Depuis quand ? 

 
 


