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La petite otarie a réussi à
échapper au grand requin
En Afrique du Sud, des grands requins blancs attaquent des otaries.
Mais 1 fois sur 2, l’otarie, rapide, arrive à se sauver. Comme ici.

À 296 033 exemplaires, pose d’un encart Play Bac Presse en prospection.

La petite otarie s’est retrouvée en équilibre
sur le museau du requin. Mais elle n’est
pas tombée dans sa gueule ! Elle a réussi
à plonger dans l’eau et à s’enfuir.

D. JENKINS-CATERS-SIPA

Le grand requin blanc p. 2 Dans un pays, des femmes demandent le droit de conduire p. 3
Ce journal est imprimé sur du papier respectant la forêt.
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Pour écrire au rédacteur en chef : f.dufour@playbac.fr

L’info de la Une

•Longueur : jusqu’à 8 mètres. C’est le plus grand
poisson prédateur.
•Poids : jusqu’à 3 tonnes (3 000 kilos, c’est le poids
de 3 voitures environ).
•Durée de vie : jusqu’à 50 ans.
•Lieux de vie : eaux tempérées.
On le trouve surtout au large de l’Australie,
de l’Afrique du Sud ou de la Californie
(une région de l’ouest des États-Unis).

AFP-M. Naamani

Le grand requin bla
lanc
Ses dents
Elles mesurent 6 centimètres de haut.
Elles sont en forme de triangle et sont
très coupantes. Il s’en sert pour attraper
ses proies puis il secoue la tête très
fort pour déchirer
leur chair.
Sa gueule ouverte
mesure jusqu’à
60 centimètres
de large.

Le requin blanc
utilise sa queue pour
se déplacer. Il la remue
de gauche à droite
pour avancer.

Dans un pays, des femmes
demandent le droit de conduire
L’Arabie saoudite est le seul pays au monde où
conduire une voiture est interdit aux femmes. Samedi,
des femmes ont conduit, exprès, car elles veulent
en avoir le droit. Certaines ont été punies à payer une
amende. Dans ce pays, les chefs suivent des règles
religieuses très strictes. Les femmes ont beaucoup
moins de droits que les hommes. Elles doivent, par
exemple, avoir l’autorisation d’un homme de leur
famille pour voyager ou travailler.

Sur son museau, il y a des
petits trous. Ils lui permettent
de repérer les autres animaux.

La photo du jour

Ce que mange le requin

Sa peau est grise sur le dos et
blanche sur le ventre. Ses nageoires
sont noires. Des dents minuscules
recouvrent sa peau et le protègent
quand il attaque ses proies.

En savoir plus

ART PRESSE

L’Afrique du Sud a
2 capitales ! La photo a
été prise près de l’une
d’elles : Le Cap.

• Le grand requin blanc est un chasseur
féroce. Il mange des poissons (même d’autres
requins), des otaries, des tortues… Parfois
des dauphins bébés ou malades. Il peut avaler
des déchets.
• On le surnomme
« mangeur d’hommes ».
Il effraie beaucoup.
Mais il y a moins de
10 attaques mortelles
par an dans le monde.
Ce sont surtout
des surfeurs (parce qu’il
les confond avec des otaries).

AFP-A. Klein

En Afrique du
Sud, les grands
requins blancs
sont appelés
« requins
volants ». L’été,
ils sautent hors
de l’eau pour
attraper les
otaries, près
d’une île.
Le photographe
était en bateau
pour observer
cette chasse.
C’est là
qu’il a vu la
petite otarie
éviter d’être
dévorée par le
prédateur.

L’histoire du jour

La fiche découverte animaux

Samedi, cette skieuse a glissé et n’a pas fini le slalom.
La course a eu lieu dans les Alpes, en Autriche.
États-Unis

1/ Vrai ou faux ? Le phoque est
le mâle de l’otarie.
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Chair (ici) :
matière des
muscles, viande.
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Faux. Ce sont des animaux différents.

Tempéré :
ni trop chaud
ni trop froid.
Proie :
animal chassé.
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Prédateur :
animal (ici, le
requin) qui en
chasse d’autres
pour se nourrir.

Les

Le coin des Incollables

Les mots difficiles
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2/ Combien de requins sont tués par les
hommes chaque année : 10 000 ou 100 000 ?
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Dans un journal, cet encadré, avec le nom des journalistes, s’appelle l’ours.
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