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LES TORTUES MARINES - Partie 1

‘‘

‘‘

Apprendre à les connaître

Les tortues peuplent les mers depuis 110 millions
d’années et ont traversé plusieurs bouleversements
climatiques. Pourtant, aujourd’hui, les tortues sont
menacées sur terre et en mer. Où vivent-elles ?
Comment les reconnaître ? Comment se reproduisentelles ? Quel est leur mode de vie ?

VOUS AUSSI PARTEZ À LA RENCONTRE DE
CES ANIMAUX POUR ESSAYER DE MIEUX LES
CONNAÎTRE ET LES PROTÉGER !

Tortue terrestre ou tortue marine ?

Les tortues marines, dont les ancêtres sont terrestres,
peuplent les mers depuis environ 110 millions
d’années. Les squelettes des plus anciens ancêtres des
tortues actuelles ont plus de 200 millions d’années.
Il a fallu 100 millions d’années supplémentaires après
leur apparition sur terre pour qu’elles s’adaptent à la
vie marine. La plus ancienne tortue marine connue :
l’Archelon (115 millions d’années - fin de la période
du Crétacé). Cette tortue mesurait près de 4m et pesait
plus d’une tonne !

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘‘

‘‘

Activité




Retrouve qui est la tortue « Marine » et la tortue « Terrestre » ci-dessous.
Observe la tortue marine et la tortue terrestre et note leurs points communs et leurs différences.

Je

suis la tortue

_______

Je

suis la tortue

_______

Quels sont leurs points communs ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Et leurs différences ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Indice : Voici quelques mots pour t’aider dans tes réponses.

Ils sont mélangés, à toi de les utiliser au bon endroit !

poumons - ectotherme - kératine - 3 paupières - carapace pattes antérieures et postérieures - bec corné tranchant - oeufs
Astuce : Certains sont compliqués : n’hésite pas à chercher
leur signification dans un dictionnaire.

