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Le narval
Ma «corne» 
peut mesurer

jusqu'à 
3 mètres de

longueur. C'est
long pour une

dent !

Je suis de la même
famille que les

baleines (les cétacés)
et je communique
avec plein de sons

différents.

On m'appelle aussi 
   la licorne 

              des mers.
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Ma «corne» est 
un organe de

détection sensorielle
extrêmement 

 sensible.

   Ma dent (corne)        
est toujours

torsadée dans le sens
opposé à celui 

d'une vis.

Je suis carnivore  
et j'adore manger

des crevettes.

 Je peux            
vivre  
 50 ans.

3m

Je mesure
de 4 à 5 m.

Je vis dans 
l'océan 
Arctique.



Le phoque
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Je fais la banane 

pour limiter mon contact

avec le sol humide et froid

quand je me fais    

      sécher.             

Mon bébé
s'appelle le
blanchon.

Je 
peux manger 

2 à 6 kg de
poissons par

jour.

Rien ne 
 m'échappe 

 grâce à mes 
 moustaches 

 (mes vibrisses). Je suis un 
mammifère marin. 
On me retrouve 

 en Arctique et en 
 Antarctique mais 
 aussi en zone 
  plus chaude.

Je peux
retenir 

mon souffle
3 à 10

minutes sous
l'eau.

Je vis en
moyenne 

30 ans.



Le morse
Je suis carnivore. 

Je mange du crabe,
des crevettes, des

petits mollusques et
du poisson.

Je peux peser 

jusqu'à 1800 kg.

Je ne marche pas, 

je me traîne !J'ai 
20 cm

d'épaisseur de
gras sous ma

peau
imperméable.

Je suis un 
mammifère marin. 
On me retrouve 
en Arctique et 

dans les régions  
 subarctiques 

   (sous l'arctique).

Mes belles
moustaches

s'appellent des
vibrisses.
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J'ai deux grandes
canines (dents)
qu'on appelle les

défenses.

Je vis 
entre 

  20 et 30 
 ans.

Comme lephoque, je n'ai pas d'oreilles
externes.

banquise

Je beugle, 
je grogne 

et je 
siffle.

1800 kg



L'épaulard
ou orque

mes dents

Je suis un
superprédateur ! 

Je mange du poisson,   
 des manchots et des
mammifères marins
comme le phoque.

Je suis 
un mammifère
marin de la 
famille des 

cétacés.

Je fais des 

acrobaties et je b
ondis

hors de l'eau pour 

    séduire la femelle,   
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Je vis dans les
régions de l'Arctique

et l'Antarctique
jusqu'aux mers

tropicales.

À la naissance
je pèse 200 kg

(le poids de
trois adultes).  

Je suis très 
rapide ! Je peux

atteindre 
60 km/h.



Le béluga
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On me surnomme le 

canari des mers à cause 

de tous les sons que 

je peux faire.

ou baleine blanche

Je porte   
mon bébé 

14 1/2 mois dans mon
ventre et il est brun

ou gris foncé à la
naissance.

Je mange 
 principalement

du poisson.

Je suis un 
mammifère marin de
l'océan Arctique mais
on me retrouve aussi
dans le fleuve Saint-

Laurent.   

 Je peux
 vivre 
75 ans !

Je peux 
rester sous l'eau
20 minutes sans

respirer.

Mon sonar très
sophistiqué est

indispensable pour
m'orienter et me

repérer dans l'eau.
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Le manchot

Je ne 
peux pas voler
mais je suis un

très bon
nageur.

manchot empereur

Je mange 
du poisson, 

des crustacés et
des mollusques.

On m'appelle souvent 

le pingouin à tort ! 

    Ça c'est un pingouin.

Je vis 
en 

Antarctique.

Mon bébé 
(poussin),

  est recouvert 
de duvet gris.

Papa et maman
couvent en

alternance. Chez le
manchot empereur
c'est papa qui couve

l'oeuf !   

Il y a 
18 espèces

différentes 

Moi 
je vis en
Arctique.

gorfou

dont :
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Le renne
ou caribou

Je me nourris
d'herbes, de buissons,

d'écorces et de
lichens.

Mes yeux
changent de

couleur selon les
saisons pour

   s'adapter à la         
    lumière. 

Je suis bien sûr un
fidèle allié du 

Père Noël !

Mes 
 bois tombent 
  une fois par 

année.

Je vis dans les
régions arctiques et
subarctiques ainsi
qu'en Antarctique.

Caribou veut dire
en langue Micmac :
Celui qui gratte le
sol avec sa patte.

Aussi 
appelé

panache



L'ours polaire
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ou ours blanc

Ma peau est noire et
m'aide à conserver ma
chaleur alors que mes 
 poils transparents 

 m'aident à me camoufler      
     sur la banquise.

Je suis  
omnivore (je

mange de tout) 
 mais j'ai un faible  

pour la viande  
 comme le phoque.

Je vis sur la
banquise des

régions 
arctiques.

Je chasse aussi
bien sur terre que

dans l'eau.

Je suis au
sommet de
ma chaîne
alimentaire.

Je suis 
solitaire et 
un excellent

nageur.



Le renard polaire
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Je donne 
naissance à 
8-10 bébés 
par portée.

 

ou renard arctique

Je vis de 
10 à 15 ans.

Ma principale
nourriture est
constituée de

petits animaux.

Je vis dans 
les régions
arctiques.

Je suis plus petit que
le renard roux mais

j'ai peu de prédateur !

En été mon 
pelage est brun 

foncé. Il devient blanc 
en hiver pour me 

fondre dans le décor.
Je peux 

résister à des
températures

de -50•C.

Je suis de 
la famille des

canidés.
 

lemming

lièvre
arctique

comme les chiens
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Le lièvre arctique

 On me surnomme 

le lièvre à raquettes à

cause de mes doigts de

pattes écartés.

Mon pelage 
est brun-gris en
été et devient
blanc en hiver.

Je peux 
atteindre une vitesse
de 60 km/h grâce à
mes longues pattes

arrières.

Je creuse de
profonds

terriers dans la
neige et le sol.

Je mange 
surtout des
bourgeons, 
mais aussi 

des baies et des
feuilles.   

Je suis 
un petit

mammifère
des régions
arctiques.

J'ai jusqu'à 
8 bébés

(levrauts) dans
une portée.
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Qui a dit...

Ma «corne» peut mesurer jusqu'à 
3 mètres de longueur. 

Mon bébé s'appelle le blanchon.

J'ai deux grandes canines (dents)
qu'on appelle les défenses.

À la naissance je pèse 200 kg
(le poids de trois adultes).

Mon sonar très sophistiqué est
indispensable pour m'orienter et me
repérer dans l'eau.

On m'appelle souvent le pingouin, à tort ! 

Mon nom veut dire en micmac :
Celui qui gratte le sol avec sa patte.

Je suis au sommet de ma chaîne alimentaire.

Je peux résister à des températures de -50•C

Je peux atteindre une vitesse de 60 km/h 
grâce à mes longues pattes arrières.
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