▪ Question n°5 : Le poisson-clown… Zone reproduction
Le poisson - clown se protège en se cachant dans
une anémone de mer. Il est pratiquement le seul
poisson capable de vivre au contact des tentacules
de l’anémone de mer. En effet, l’extrémité des
tentacules produit un venin très dangereux. Ainsi,
le poisson – clown est protégé des prédateurs. En
retour, il protège lui - aussi l’anémone en attaquant
les intrus pour défendre son territoire.
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Consignes de la visite :
L’observation est le maître mot de chaque visite.

Pourquoi les poissons clowns restent au contact de l’anémone ?
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Rends-toi devant les Zones indiquées et observe les poissons à partir du
plan de l’aquarium.
Réponds ensuite aux questions n°1 à 6.

•

Question n°1 : le jeu des ressemblances Zone Indo-pacifique

▪ Question n°2 : La répartition des poissons

▪ Question n°3 : La raie d’eau douce Zone Amérique centrale

Complète ce tableau à l’aide des informations notées au-dessus des
bacs.

Complète ce dessin en rendant à la raie sa nageoire caudale portant
un aiguillon venimeux.

BACS

Zone
Guyane

Zone
Amérique centrale

Zone
Mangrove

Le savais-tu ?
Lorsqu’une raie est dérangée ou qu’elle
se sent menacée, elle se met à donner de
furieux coups de queue latéraux. Gare au
poisson ou au plongeur et baigneur
malheureux qui sera atteint par l’aiguillon
acéré comme une épée ! Chez les grandes
raies venimeuses, ce dard peut mesurer
30 à 40 centimètres de long.

Nom
du
Poisson

▪ Question n°4 : Les piranhas Zone Guyane

Milieu
de vie:
eau douce, eau de
mer,eau saumâtre

Quelles sont les proies préférées des Piranhas ?
______________________________________________________
En déduire leur régime alimentaire :___________________________

Répartition
Géographique

Nourriture

Le savais-tu ?
Dès le 16ème siècle, les conquistadors qui se lançaient à la conquête de
l’Amérique du Sud, firent du piranha, un animal mythique. Le piranha fut
décrit comme une parfaite machine à tuer, un cannibale assoiffé de sang
et un mangeur d’homme. Mais en réalité, la plupart des espèces ne sont
absolument pas carnivores et sans aucun danger pour l'homme.
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