
Il existe des dizaines d'espèces de dauphins dans le 
monde. Les grands dauphins sont parmi les plus 
populaires. Tous les dauphins sont des mammifères 
et vivent dans l'eau. Ils utilisent des poumons pour 
respirer de l'air, tout comme nous ! Ils ont un 
énorme cerveau et sont incroyablement intelligents 
et attentionnés envers les autres créatures.

GRAND DAUPHIN



Situées des deux côtés du corps, 
elles ont des caractéristiques 
squelettiques similaires à celles 
de nos mains. Les dauphins les 
utilisent pour se diriger et main-
tenir leur température corporelle.

Court et épais. C'est de là que le grand dauphin tire son nom. Certains dauphins sont aperçus 
portant une éponge avec leur bec, qu'ils utilisent comme outil pour déterrer des proies nutritives 
des fonds marins.

Corps
Le grand dauphin a une forme de 
corps lisse et profilée, avec une face 
dorsale gris foncé et un ventre gris 
clair.

Mammifères très sociaux et intelligents, 
les grands dauphins aiment chasser et 
jouer ensemble en tant que groupe, qui 
peut compter jusqu'à 100 dauphins.

Ils peuvent retenir leur respiration jusqu'à environ 7 minutes, puis remonter 
à la surface pour respirer de l'air frais.

sous l'eau. Ces sons rebondissent sur les objets proches et reviennent vers 
eux. Ce système complexe, appelé écholocation, peut aider les dauphins à 
déterminer la taille, la forme, la vitesse, la distance, la direction et même une 
partie de la structure interne des objets, dans l'eau.

Aussi curieux et énergiques que vous, les dauphins suivent parfois les 
bateaux et les plongeurs humains, et viennent leur dire "Bonjour", au-dessus 
de la surface de l'eau.

ANATOMIE D'UN GRAND DAUPHIN
Répartition:

Habitat:

Taille:

Habitudes alimentaires:

Durée de vie moyenne:

dans le monde

océans tropicaux et
tempérés

2-3,9m

poissons, calamars, crevettes

40 ans

Lorsqu'un baleineau 
naît, il sort les pattes 
en premier.

Les nageoires

Pattes

Bec
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