
Le dauphin
On pourrait lui décerner  
la palme d’or de la glisse! 
Le dauphin est un cétacé et appartient au 
groupe des odontocètes qui possède des 
dents. Les cétacés qui n’ont pas de dents 
mais des fanons comme les baleines sont des 
mysticètes. 
C’est un mammifère marin qui donne donc 
naissance à des petits déjà formés et sont 
allaités par leur mère.
Le dauphin a des poumons et non pas des 
branchies comme les poissons. Il doit remonter 
à la surface pour respirer. Les narines du 
cétacé appelées des évents sont situées sur 
le dessus de leur tête. Le dauphin n’a qu’un 
seul évent alors que la baleine à fanons en 
possède deux.
Il vit en groupe et on peut le rencontrer dans 
toutes les mers du monde. Nageur hors pair, 
son corps est lisse et fuselé. Il peut atteindre 
des vitesses remarquables, plus de 40 km/h !
Pour aller encore plus vite, il va sauter hors 
de l’eau car l’air est moins dense que l’eau et 
l’eau rend les mouvements plus difficiles. 
Ainsi l’instant passé hors de l’eau accélère sa 
course.
C’est aussi un extraordinaire plongeur, il est 
capable de stocker 40 fois plus d’oxygène que 
l’homme dans ses poumons.

L’intellectuel 
de la mer

Doté d’une grande intelligence, le dauphin  
a servi jusqu’en 1992 dans l’armée américaine. 
Il a eu différentes missions pour assurer la 
sécurité du pays comme repérer des plongeurs 
suspects, poser des explosifs, déminer...etc.
Après « sa démobilisation », le dauphin  
a alors retrouvé son habitat naturel mais  
il a souvent été rejeté malheureusement par 
le groupe car il ne faisait partie d’aucun clan. 
Pour cet animal très sociable, la solitude est 
alors un enfer.

Un grand bavard
Pour rester en contact avec le groupe, le dauphin communique en émettant un sifflet d’identification sorte de cliquetis crrrrrrrick crrrrrrick  qui correspond par exemple à son prénom : Arthur.Il va ajouter d’autres informations avec une intensité différente dans les sons en fonction de son état émotionnel :  Arthur....poissons !!!! 

ce qui signifie :  
Ici Arthur...Il y a beaucoup de poissons ici !!!! Ou encore  Arthur.... poissons... chasse !!!!! , tu traduis :  Ici Arthur... il y a beaucoup 

de poissons ici... on va 
chasser !!! 




