
Cette espèce aquatique est la plus grande tortue au monde.

Réponse :  la tortue luth

Les populations nordiques de cette espèce aquatique sont les 
grandes baleines les plus menacées sur Terre.

Réponse :  la baleine noire

Cette espèce aquatique est menacée par la modification de son 
habitat, les barrages, la pêche, les fluctuations des conditions 
océaniques et les effets des pluies acides.

Réponse :  l’anguille d’Amérique

Ce large mammifère aquatique se nourrit principalement  
sur le plancher océanique.

Réponse :  la baleine grise

Il n’y a qu’une seule espèce dans la catégorie de cette  
espèce aquatique.

Réponse :  le requin pélerin

Cette espèce aquatique se nourrit de zooplancton et d’autres 
petits organismes, grâce à des fanons qui peuvent atteindre 
2,4 m de longueur.

Réponse :  la baleine noire

Depuis 2007, cette espèce est inscrite sur la liste des espèces 
en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en voie 
de disparition de l’Ontario. 

Réponse :  l’anguille d’Amérique

Cette espèce aquatique vit dans les lacs et les rivières des états 
de Washington et de l’Oregon et de la Colombie-Britannique.

Réponse :  le saumon rouge 

Cette espèce aquatique est souvent appelée « le sauteur » ou « 
le roi des poissons » compte tenu de sa capacité à surmonter 
des obstacles migratoires difficiles. 

Réponse :  le saumon de l’Atlantique

Ce mammifère aquatique développe des marques sur son 
corps lorsqu’il touche la glace. Les scientifiques utiliseront ces 
cicatrices pour identifier des baleines spécifiques. 

Réponse :  la baleine boréale

Cette espèce aquatique a un long corps mince couvert 
d’écailles et plusieurs rangées de petites dents sur les 
mâchoires et au palais.

Réponse :  l’anguille d’Amérique

Cette espèce aquatique prend une couleur rouge en raison du 
krill qui constitue sa nourriture principale. À la naissance, elle 
est de couleur bleue.

Réponse :  le saumon rouge 

Cette espèce aquatique migre vers le nord pour suivre les 
méduses, qui constituent sa nourriture principale.

Réponse :  la tortue luth

Cette espèce aquatique est carnivore et peut peser  
jusqu’à 70 tonnes.

Réponse :  la baleine noire

Au Canada, on retrouve cette espèce aquatique dans toutes les 
eaux douces, les estuaires et les eaux marines qui donnent accès 
à l’océan Atlantique, depuis les chutes Niagara dans les Grands 
Lacs jusqu’au milieu de la côte du Labrador.

Réponse :  l’anguille d’Amérique

Il s’écoule parfois des mois ou même des années avant la fraie 
de cette espèce, de qui retarde le processus de reproduction.

Réponse :  le saumon rouge 

Cette espèce aquatique passera généralement de trois à cinq 
ans dans l’eau salée avant de retourner dans l’eau douce pour 
déposer ses œufs. 

Réponse :  l’eulakane

La tête de cette espèce peut représenter le tiers de sa  
longueur totale.

Réponse :  la baleine noire

Les adultes de cette espèce aquatique sont de couleur grise avec 
le ventre blanc ou de couleur crème, et leurs larves ont la forme 
d’une feuille de saule.

Réponse :  l’anguille d’Amérique

Le pêcheur est le principal prédateur de cette espèce, qui se 
nourrit de calmars, de krill et de petits poissons.

Réponse : le saumon rouge 
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À la découverte des océans
Jeu-Questionnaire



This aquatic species is the world’s largest turtle.

Answer: Leatherback sea turtle

The northern populations of this aquatic species 
are the most endangered large whales on Earth.

Answer: Right whale

This aquatic species is at risk as a result of habitat 
alteration, dams, fishery harvest, fluctuation in 
ocean conditions and the effects of acid rain.

Answer: American eel

This large aquatic mammal feeds primarily on the 
ocean floor. 

Answer: Grey Whale

There is only one species of this aquatic species.

Answer: Basking shark

This aquatic species feeds on zooplankton and 
other tiny organisms, using baleens up to 2.4 
metres long.

Answer: Right whale

As of 2007, this species has been listed as  
endangered under the Ontario Endangered  
Species Act. 

Answer: American eel

This aquatic species lives in lakes and rivers in 
Washington, Oregon and British Columbia.

Answer: Sockeye salmon

This aquatic species is often called ‘the leaper’ 
or ‘the king of fish’ for its ability to clear difficult 
migration obstacles. 

Answer: Atlantic Salmon

This aquatic mammal receives scars on its body 
from their encounters with ice. Scientists will use 
these scars to identify specific whales. 

Answer: Bowhead Whale

 

This aquatic species has a long slender body  
covered in scales and several rows of small teeth 
on its jaws and the roof of its mouth.

Answer: American eel

This aquatic species turns red because of the krill 
it eats. When first born, this species is blue.

Answer: Sockeye Salmon

The primary reason for this aquatic species to 
migrate north is to feed on jellyfish, which are its 
primary food source. 

Answer: Leatherback sea turtle

This aquatic species is a carnivore and can  
weigh up to 70 tonnes.

Answer: Right whale

In Canada, this aquatic species is found in all fresh 
water, estuaries and coastal marine waters that are 
accessible to the Atlantic Ocean, from Niagara Falls 
in the Great Lakes up to the mid-Labrador coast. 

Answer: American eel

It can sometimes take months or even years for 
this species to spawn, something that delays the 
reproduction process.

Answer: Sockeye salmon

This aquatic species will typically spend three  
to five years in salt water before returning to  
freshwater to spawn. 

Answer: Eulachon

This species’ head can measure up to one third of 
its total body length.

Answer: Right whale

For this aquatic species, adults are grey with a 
white or cream-coloured belly and their larvae are 
shaped like a willow leaf.

Answer: American eel

This species’ main predator is fishermen, and it 
feeds on squid, krill and smaller fish.

Answer: Sockeye salmon
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