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La baleine franche australe p. 2    Les sacs en plastique interdits dans un pays d’Afrique p. 3 

Lire chaque jour un vrai journal dès 6 ans

M. Trolle-Barcroft-ABACAPRESS

La météo de demain

Ce journal est imprimé sur du papier respectant la forêt. Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.frwww.playbacpresse.fr

Un baleineau abandonné 
a trouvé une nouvelle famille
En Afrique du Sud, un bébé baleine n’avait plus de maman mais il a été adopté 

par une autre maman. Elle l’a nourri et s’est occupée de lui en plus de son petit.  
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La baleine et les 2 petits ont été photographiés 

du ciel juste avant Noël au large de l’Afrique 

du Sud. De mai à août, les baleines franches 

australes donnent naissance à des bébés. Puis 

elles les nourrissent là jusqu’en décembre. Dans 

cette période, des petits avions survolent l’océan 

pour permettre aux touristes de les observer.

lepq3960_1.indd   1lepq3960_1.indd   1 7/01/13   17:55:457/01/13   17:55:45



Uniquement par abonnement - Pour vous 2 • Le Petit Quotidien • mercredi 9 janvier 2013 • www.playbacpresse.fr 

Les mots difficiles
  Téter   (ici) : 
 aspirer le lait de la 
mamelle de la mère.  
  Hémisphère   (ici) : 
 l’une des moitiés de 
la Terre séparées par 

l’équateur, une ligne 
imaginaire.  
  Tonne   (ici) : 
 1 000 kilos (environ 
le poids d’une 
voiture).  

  Parasite   (ici) : 
 animal qui vit sur 
un autre.  
  Krill   : 
 ensemble de petites 
crevettes.  
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(de janvier à mai) La migration L’hiver

(de mai à décembre)

Afrique 
du Sud

La baleine franche au

Peau noire ou gris foncé.

•Longueur : entre 14 et 18 mètres.
•Poids : entre 40 et 80 tonnes.
•Durée de vie : jusqu'à 100 ans.
•Nombre : environ 15 000.

« Australe » veut dire qu’on la trouve dans l'hémisphère Sud, dans l'oc
espèces de baleines franches : celle de Biscaye au nord de l'Atlantique 

Elle
sur

La baleine a des callosités, 
surtout sur la tête : ce sont 
des endroits où sa peau est dure et abîmée. 
On y trouve des coquillages parasites. 
Ils forment des taches claires très 
visibles. En s'accrochant à sa peau,
ils participent à son nettoyage.
Mais cela démange :
la baleine s'énerve.
C'est l'une des raisons
possibles pour
lesquelles elle saute.

L’été, la ba
qu'elle trou
L'hiver, elle
au large de
l'Argentine
et met au m

Une ba

 

L’info de la Une 

Le baleineau 

orphelin a 

d’abord été vu 

seul. Puis il s’est 

approché d’une 

baleine et de son 

petit. Il voulait 

la téter. Elle 

le repoussait. 

D’habitude, 

une femelle 

a du lait pour 

un seul petit. 

Finalement, 

elle a accepté 

de le nourrir. 

Les 2 petits ont 

bien grossi. Ils 

ont aussi joué 

ensemble !

En savoir plus
Depuis une semaine, 

la baleine et les 2 petits 

ne sont plus vus près de 

l’Afrique du Sud. Selon

les spécialistes, ils sont 

partis vers l’Antarctique. 

Pendant ce voyage d’un 

mois, l’orphelin risque 

de mourir si la maman n’a 

pas assez de lait pour 2.
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ns l'océan Antarctique. Il existe 2 autres 
tique et celle du Pacifique Nord.

Nageoires assez courtes.

Elle peut avoir des traces blanches
sur le ventre ou sous la bouche.

, la baleine franche australe se nourrit de krill 
lle trouve dans les eaux froides de l'Antarctique. 
er, elle remonte dans les eaux plus chaudes,
rge de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de 
entine… C'est là qu'elle vit sa saison des amours 
et au monde un bébé, tous les 3 à 5 ans.

e baleine voyageuse

Chez la femelle, 
les mamelles sont 
« cachées » dans de 
petites fentes sur 
le côté.

1/ Comment s’appellent les habitants 
de l’Afrique du Sud ? Les Sud-Africains.

Le coin des Incollables

2/ Vrai ou faux ? Un bébé baleine franche 
apprend à sauter dès l’âge de 3 semaines.   

Vrai.

Les inc  llable
s ®

  La fiche découverte animaux 

Dimanche, des 
pompiers de Tokyo, 

la capitale 
du Japon, ont fait 

des acrobaties. 
Ce spectacle 
est organisé 

chaque année. 
Il y a 200 ans, 

ils utilisaient ces 
échelles en bambou 

pour monter sur 
les maisons en feu.    A
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Les sacs en plastique sont 
interdits dans un pays d’Afrique
Depuis la semaine dernière, la Mauritanie interdit de 
fabriquer ou d’utiliser les sacs en plastique. Sinon, 
on risque une amende ou même d’aller en prison. 
Cette décision sert à lutter contre la pollution. En 
Mauritanie, les déchets en plastique sont très peu 
ramassés et ils se retrouvent dans la nature. Ils sont 
parfois avalés par des animaux, qui meurent étouffés. 

L’histoire du jour
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un dessert pour la reine (3/6)

 Série : In a bedroom 
 (dans une chambre) 

 Pillow 
 (oreiller)      

prononcer 
« pilloo »
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À suivre demain
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