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 1.  the squid

 2.  the stingray

 3.  the crab

 4.  the whale

 5.  the starfish

 6.  the dolphin

 7.  the shark

 8.  the lobster

 9.  the sea turtle

 10.  the sea sponge

 11.  the seaweed

 12.  the jellyfish

 13.  the octopus

le dauphin

la baleine

la pieuvre

la pastenague

la méduse

le requin

la tortue de mer

le homard

le crabe

les algues

l’éponge de mer

l’étoile de mer

le calmar

le dauphin

la baleine

la pieuvre

la pastenague

la méduse

le requin

la tortue de mer

le homard

le crabe

les algues

l’éponge de mer

l’étoile de mer

le calmar

2
Marine Life

Vocabulaire : Les animaux marins

Grammaire : Les adjectifs irréguliers

La vie marine

A. Trouvez le mot français correspondant et 
écrivez-le devant le bon mot anglais.

 Find the corresponding French word and write 
it beside the English word.

luh kahl·mahr

luh krahb

leh·twahl duh mehr

luh oh·mahr

leh zahlg

lah pahs·tuh·nahg

lah bah·lehn

luh ruh·kahn

leh·pohnj duh mehr

luh doh·fahn

lah tohr·tew duh mehr

lah meh·dewz

lah pyuhvr

Vous êtes une jolie petite 
méduse!
You are a pretty little jellyfish!
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B. Mettez les animaux marins dans les bons groupes.
 Put the sea animals into the correct groups.

C. Écrivez le nom de chaque organisme.  Ensuite reliez-le au bon mot anglais.
 Write the name of each life form.  Then match it with the correct English word.

Ils ont des tentacules. They have tentacles.

Ils ont une carapace. They have a shell.

Ils ont des nageoires. They have fins/flippers.

la méduse

le crabe

le homard

la pieuvre

le dauphin

le requin

le calmar

la baleine

la tortue de mer

dolphin

seaweed

lobster

octopus

stingray
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Sur une petite ferme vit un homme avec son fils.  Un jour son ânesse 
donne naissance à un petit ânon.  Ils doivent décider ce qu’ils 
vont faire avec lui.  Leur ferme est très petite et ils n’ont pas assez 
de nourriture pour les deux animaux.

1. Comment est-ce qu’on appelle la femelle de l’âne?

2. Où est-ce que l’homme et son fils vont vendre le  
petit ânon?

Réponses courtes
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Finalement, l’homme a une idée.  Il décide que puisqu’il n’a pas 
besoin de deux ânes, il doit vendre le petit ânon au marché.  
L’homme et son fils commencent à se préparer pour le marché.  Ils 
doivent décider quel chemin prendre pour y arriver et aussi à quel 
prix vendre le petit ânon.

donner naissance à : to give birth to

assez (de) : enough (of)

quel(le) : which

Nouvelles expressions
New Expressions

Mon fils, je pense que nous 
devons vendre le petit ânon.

Je pense que tu as 
raison, Papa.

Je pense que cette bague est assez 
grande pour moi.
I think that this ring is big enough for me.




