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Whaou !!!
Il faut que tu me 

donnes le nom de ton 
dentiste !

Eh oui ! Encore des idées reçues... 
Heureusement que nous sommes là 

pour rétablir la vérité ! 
Les requins nous font peur et sont accusés 
d'être d'atroces meurtriers envers l'homme. 
C'est en tout cas ce que beaucoup de gens 
pensent et des films comme 'Les dents de 
la mer' ont largement contribué à diffuser 
ces idées.

Pourtant, les chiffres sont là pour nous 
rappeller que les attaques  de requins sont 
extrêmements rares (15 morts par an en 
moyenne dans le monde).

Est-ce que finalement ce ne serait pas tout 
simplement un délit de faciès ?

C'est vrai, après tout, avec toutes ces dents, 
cette taille de géant et ce regard de tueur, 
c'est facile d'inventer des histoires non ?

Bon allez, c'est parti pour un petit tour 
en mer à la découverte des requins, plus 
impressionnants que dangereux.

Contrairement à ce que l'on peut penser, le 
requin n'est pas un mammifère mais bien 
un poisson !

Son squelette est entièrement composé de 
cartilage, alors que la plupart des poissons 
ont un squelette osseux.

Comme les raies et les chimères, il 
appartient au groupe des Chondrichtyens 
(du grec kondros qui signifie cartilage et 
ichthyes qui veut dire poisson).

Le requin est un carnivore, c'est un 
prédateur qui se nourrit de cadavres et qui 
attaque les animaux malades. 

Avoir une dent contre...les dents de la mer !

DES REQUINS ET DES CHIFFRES
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Les premiers requins sont apparus sur Terre il y a 430 millions d’années, soit 
avant même l'apparition des dinosaures ! Aujourd'hui les requins sont perçus 
comme très dangereux,  pourtant, contrairement aux idées reçues, ils sont  
pour la grande majorité totalement inoffensifs et craintifs ! 

non, monsieur nature n'a pas été 
dévoré par un requin ! lui c'est son 

ami "jaw", et il voulait absolument 
apparaitre dans ce numéro !

Le requin est un poisson

Ça mange quoi un requin ?

Il existe plus de 500 espèces de requins 
connues dans le monde et sans doute 
beaucoup d'autres à découvrir.

On les retrouve un peu partout dans 
tous les océans du globe à l’exception de 
l’Antarctique.

C'est vraiment trop 
rigolos ces petits doigts 

de pieds, ça donnerait 
presque envie de les 

mordiller !

EUH... je ne suis pas sûre 
que ce soit une bonne idée 

Alfred...

Certaines espèces de requins comme 
Le requin-baleine et le requin pèlerin se 
nourrissent de plancton (voir "TU SAVAIS 
PAS ? N°3 sur les poissons) en filtrant l’eau 
de mer.

Contrairement aux idées reçues ( eh oui 
encore ! ) il peut survivre avec peu de 
nourriture. En effet, il consomme entre 0.5 
et 3 % seulement de son poids par jour.
En plus de ça, il digère très lentement, un 
repas peut être assimilé en 4 jours.

Les requins ont plusieurs rangées 
de dents qui se renouvellent 

régulièrement. Certains requins 
perdent plus de 30.000 dents 

durant toute leur vie !

morts humaines par an 
causées par des requins

des requins mesurent 
moins de 2 mètres.

de requins sont victimes 
de surpêche chaque 

année dans le monde.

pour leurs ailerons

C'est la taille que peut atteindre 
le requin-baleine !

Le sagre elfe est l’un 
des plus petits requins !

Le requin le plus rapide 
est le requin bleu qui peut 
atteindre jusqu’à 69 km/h 

en vitesse de pointe.
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Le requin se trouve au 
sommet de la chaine 

alimentaire, c'est à dire 
qu'il n'a pas de prédateurs 

(exeptés les orques et 
l'homme) et sa disparition 
entrainerait de nombreux 

bouleversements, aux 
conséquences terribles. 

En tant que super-prédateur, 
il maintient l’équilibre de 
l’écosystème marin, et de 
nombreuses espèces ne 

pourraient pas survivre sans 
les requins.

En mangeant des poissons 
carnivores qui eux-mêmes 

consomment des herbivores, 
ils maintiennent un équilibre 

au sein des océans...

Si les requins disparaissent, 
les espèces dont ils 
se nourrissent se 

multiplieraient, mangeraient 
beaucoup plus d’herbivores 
et les algues prolifèreraient 
étouffant ainsi les coraux  

et obstruant les baies. Tout 
l’équilibre fragile du milieu 

marin serait perturbé.

L'Homme tue chaque années 100 millions de requins. Avec le commerce des 
ailerons, la pollution des océans et le réchauffement climatique, c'est l'Homme 
qui est devenu dangereux pour le requin et non l'inverse...

Les attaques de requins sur l'homme sont 
la plupart du temps des morsures, un 
coup de nageoire maladroit ou encore un 
frottement contre la peau rugueuse du 
requin. Il est très très rare qu'un requin tue 
un homme (15 morts/an en moyenne). 

A ce titre, le moustique est bien plus 
meurtrier avec près de 1 million de 
victimes humaines chaque année, c'est 
tout simplement ENORME !!!

Même si c'est très rare, pourquoi le requin 
attaque-t-il l'homme ?

En général, les requins attaquent s’ils sont 
en situation de stress, s’ils confondent 
l’homme avec une proie (souvent avec 
des tortues ou des phoques, ses proies 
naturelles), ou si l’homme dérange le 
requin, auquel cas il se défend juste. 

Avec le nombre de surfeurs qui augmente 
chaque année et la technique de "baiting" 
qui consistent à appâter les requins pour 
les voir de plus près, cela multiplie les 
occasions de rencontre et modifie leur 
comportement en les rendant de moins en 
moins craintif vis-a-vis de l’homme. 

Le réchauffement climatique est l'une 
des raisons qui explique également les 
attaques. 
En effet, les requins recherchent des eaux 
plus froides et migrent vers le nord. 

Cela explique les attaques et les pêches 
de requins de plus en plus fréquentes en 
Europe, sur la côte Est des Etats-Unis et 
même en Russie.

De plus , les requins ont de moins en 
moins de nourriture à se mettre sous 
la dent. Ils sont obligés de migrer pour 
trouver de nouvelles proies à cause de 
la surexploitation des ressources 
marines.

Le commerce des ailerons est la cause de 
près de 70 millions de requins tués chaque 
année. Aujourd’hui encore, de nombreux 
pêcheurs sans âmes pêchent un requin, 
découpent ses ailerons, et rejetent à la mer 
le corps mutilé de l’animal encore vivant...

Les ailerons auraient soit disant des vertus 
médicinales dont les bienfaits ne sont pas 
prouvés.

Les dents quant à elles sont arrachées 
pour en faire des colliers ridicules, et la 
peau pour faire des chaussures et des sacs 
à mains.

La pollution des océans est aussi 
responsable de nombreux décès. Ils sont 
parfois attirés par les déchets comme les 
sacs en plastique, qu’ils prennent pour des 
proies, les avalent et s’étouffent avec...

Aujourd'hui près de 30%  des espèces de 
requins sont menacées et classées sur la 
liste rouge des espèces menacées établies 
par l’Union internationale de conservation 
de la nature (UICN).

hey, petit poisson, ne t'inquiète pas, 
tu peux t'échapper en passant par le 

gros trou !

je ne pense pas qu'il 
parle le requin.

je vais lui montrer par où 
passer en approchant  mon 

nez du trou...

Les attaques de requins

Les menaces qui pèsent sur lui

Si les requins disparaissaient

Si les requins disparaissaient

les requins ont pour role

il y aurait une surpopulation d' orques
il y aurait une surpopulation de raies de reguler les populations marines

en mangeant les plus faibles et les maladesqui decimerait les crustaces

qui regulent la balance nutritive des ecosystemes

qui detruierait les especes de poissons

qui regulent les micro-organismes

Sources:
sciencesetavenir.fr | futura-sciences.com| nausicaa.fr
labavedukrapo | linternaute.com | abyssworld.com
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la Méduse à Crinière de Lion 
taille des tentacules : 36.6 mètres

la Requin Baleine 
longueur: 18.8 mètres

le Requin du Groenland
longueur: 6.4 mètres

le Requin Griset
longueur: 5.5 mètres

le Morse
longueur: 3.8 mètres

la Môle
longueur: 3.3 mètres

les Vers Tubicoles Géants
longueur: 3 mètres

l'Eponge Tonneau
diamètre: 2.5 mètres

la Tortue Luth
diamètre: 2.13 mètres

la Nemopilema Nomurai
diamètre: 2 mètres

le Crabe araignée du Japon
longueur des pattes: 3.8 mètres

le Calmar Colossal
longueur: 4.2 mètres

le Tridacne Géant
longueur: 1.37 mètres

le Syrinx Auranus
longueur: 0.72 mètres

le Bathynomes
longueur: 0.5 mètres

l'Homme
longueur: 1.7 mètres

le Requin Pélerin
longueur : 12.27 mètres

le Calamar Géant
longueur : 12 mètres

la Pieuvre Géante
taille: 9.8 mètres

le Régalec
longueur : 9.8 mètres

le Grand Requin Blanc
longueur : 7 mètres

la Raie Manta Géante
longueur : 7 mètres

l'Eléphant phoque du Sud
longueur : 6.85 mètres

la Baleine Bleue 
longueur : 33 mètres

le Grand Cachalot
longueur : 24 mètres

40 mètres

20 mètres

6.5 mètres

2 mètres 0.5 mètres

20 mètres

6.5 mètres

2 mètres

DÉCOUVRE CES GÉANTS QUI PEUPLENT LES OCÉANS : DU PLUS GRAND AU PLUS PETIT
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A LIRE !

Alors qu’ils fascinent les hommes depuis toujours, les requins 
n’intéressent véritablement la communauté scientifique que 

depuis le tournant des années 2000. Près de 16 % des nouvelles 
espèces de requins viennent d’être découvertes et recensées ces 

quinze dernières années ! Le requinologue Bernard Séret et le 
dessinateur Julien Solé apportent avec cet ouvrage un regard 

neuf et actualisé sur le monde très particulier des requins.

La petite Bédéthèque des Savoirs
Tome 3: Les requins.

Les connaître pour les comprendre

10€

les requins n'ont pas de vessie natatoire comme 
la plupart des poissons osseux pour les aider à 
"flotter". En revanche, ils ont un foie énorme 
riche en huile qui contribue à leur flottabilité, 
en plus de l'allègement du corps du fait d'un 
squelette léger en cartilage .

l'intestin des requins est très 
court par rapport à celui 
des poissons osseux, car il 

a un segment particulier, la 
valvule spirale, dans lequel la 
paroi intestinale est enroulée 

en spirale, ce qui permet 
d'augmenter la surface 

d'absorption sans augmenter la 
longueur.

les requins mâles ont des organes 
copulateurs: les ptérygopodes. ils 
sont formés à partir des nageoires 

peuviennes. chez les requins, la 
fécondation est interne: il y a 

accouplement entre une femelle 
et un ou plusieurs mâles...aucune 

moralités !

les requins ont des organes spéciaux qui 
leur permettent de détecter les faibles 
champs électriques émis par les proies 

vivantes: ce sont les ampoules de lorenzini. 
quand on observe le museau, notamment 
la face ventrale, on voit une multitude 
de petits trous: ce sont les pores des 

ampoules. les ampoules elles-mêmes sont 
enfouies dans la peau.

si un poisson 
présente tous ces 

caractères,

et quelques 
autres cachés...

c'est un 
REQUIN !

Extrait de "La petite Bédéthèque des Savoirs Tome 3: Les requins." Editions Le Lombard
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plus tar
d

je serai

OCÉANOLOGUE
Avec les mers et les océans comme terrains 
de jeu, l'Océanologue est un scientifique 
qui, grâce à des technologies de pointe, se 
charge de mieux comprendre la vie sous-
marine. Ses missions sont telles que tracer 
des cartes maritimes, étudier la dérive des 
continents et le mouvement des marées, 

se soucier du sort des baleines ou de celui 
du plancton, lutter contre la pollution...
En laboratoire ou en mer, ce scientifique 
traite des données, réalise des expériences 
et modélise ses observations, pour émettre 
des hypothèses et des prévisions sur 
l'évolution des océans et de leur biodiversité. 

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, 
accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, 
nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... 

Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin 
nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, 
des banquises polaires aux tropiques, au cœur des 
océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir 
les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme 
impose à la vie sauvage et répond par l'image et 
l'émotion à la question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? "

• sonder les fonds marins et établir des mesures précises 

• plonger pour explorer le monde sous-marin et utiliser 

des équipements spécifiques à la pratique de la plongée 

• effectuer des prélèvements et collecter des informations 

• analyser en laboratoire les données collectées 

• mettre en lumière les ressources des mers et des océans

• jouer un rôle de prévention et de sauvegarde de 

l'environnement

• surveiller l'évolution des écosystèmes : pollution, 

conséquences météorologiques...

 
Le métier d'Océanologue nécessite de nombreuses qualités, 
aussi multiples que variées. Avant tout, l'océanologue est un 
scientifique de haut niveau qui voue une véritable passion 
à l'univers dans lequel il intervient, mais pas seulement. En 
effet, il peut être amené à intervenir dans d'autres domaines 
en lien avec sa spécialité. Pour cela, il doit posséder de 
nombreuses compétences:

• Informatique

• Physique

• Géophysique

• Géologie

• Biologie

• Forte curiosité

• Tempérament d'explorateur

• esprit d'équipe

• sens de l'adaptation

• ...

LES MISSIONS DE L'OCÉANOLOGUE

QUALITÉS REQUISES

Le film qui t'entraîne au coeur de l'Océan

OCEANS de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
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Si tu as bien tout lu avec attention,
ce petit jeu ne devrait te prendre 

qu'une minute ! Il te suffit de remplir les 
cases en t'aidant des indices

ci-dessous. Sache que toutes les 
réponses se trouvent dans le journal... 

A TOI DE JOUER  !

Plus tard, tu verras que savoir parler anglais 
est très pratique ! En effet, l’anglais est la 
première langue officielle d’une centaine 
de pays. Où que tu ailles dans le monde, 
tu peux être presque sûr de tomber sur 

quelqu'un qui sait parler anglais !

Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en bleu leur traduction en anglais.

1.  Je suis un requin-marteau mais lequel ?

2.  J'étudie les océans

3.  Poisson en anglais

4.  Requin en anglais

5.  Le requin peut en perdre jusqu'à 30.000 au cours de sa vie

6.  Je suis la plus grosse des baleines

7.  Une technique qui permet de voir les requins de très près

8.   Je suis beaucoup plus petit qu'un requin mais bien plus dangereux

9.  Aileron en anglais

mots croisés
Do you
speak

english ?
*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

requin
océan

mer
poisson

bateau

shark 
ocean
sea
fish
boat

aileron
nager

dent
océanologue

baleine

fin
swim
tooth
oceanographer
whale

IMPRESSIONNE TES AMIS EN PARLANT ANGLAIS !
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MUNIS-TOI DE CRAYONS ET COLORIE   CHAQUE NOMBRE AVEC LA COULEUR QUI LUI CORRESPOND



VOUS AVEZ MANQUÉ UN NUMÉRO ?
Pas de panique ! Rendez-vous vite sur notre site tusavaispas.com et 

commandez les anciens numéros dans  la rubrique "mon espace". 

"Tu savais pas ? " édité par What The Fox SASU, 9 pointe guérin 77240 Seine-Port | contact@tusavaispas.com 
| tusavaispas.com Directeur de publication, Rédaction et Conception graphique: David Volpi Imprimé en 

France par PAYPERNEWS SAS,  3 rue de Crussol, 75011 Paris 
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tusavaispas.com facebook.com/monsieurnature contact@tusavaispas.com

Suite au succès de " TU SAVAIS PAS ?" et après étude de l'ensemble de 
vos commentaires et remarques, nous avons décidé de vous proposer 
une formule qui répond davantage à vos attentes.

C'est pourquoi depuis ce numéro, "TU SAVAIS PAS ?" devient un mensuel 
au prix de 3,90€ /mois (livraison offerte en France, +0,5€ ailleurs).

Et ce n'est pas tout !

Comme vous avez pu le remarquer avec ce dernier numéro, "TU SAVAIS 
PAS ?" devient également un véritable outil pédagogique avec plus de 
contenu (20 pages au lieu de 8), des conseils de lecture, des fiches 
métiers, et même du vocabulaire en anglais !

Sans oublier les pages de jeux pour apprendre tout en s'amusant !

Si cette nouvelle formule vous plaît, n'hésiter pas à partager votre avis 
sur notre page facebook.com/monsieurnature ou bien écrivez-nous 
à contact@tusavaispas.com. 
.........................................................................................................................
Concernant votre abonnement, vous n'avez rien à faire, votre compte se met 
automatiquement à jour et vous ne payez aucun frais supplémentaire.

NOTE DE LA RÉDACTION

+ de contenu+ éducatifet - cher !




