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COMMENT TU T’APPELLES,
JEUNE REQUIN FEMELLE ?

Suivez La Cité de la Mer sur Facebook !

Pars à la rencontre des pensionnaires de La Cité de la Mer
en lisant cette histoire illustrée.
Amuse-toi à retrouver les animaux décrits dans nos aquariums.
Bonne lecture et bonne visite à tous !
					

L’équipe de La Cité de la Mer

U

n jour, au cœur de l’été, une jeune femelle requin nage dans le récif
corallien sous le regard surpris des habitants. Née à Opolis dans l’Océan,
elle vient d’arriver ici, dans le lagon. Ses nageoires rondes déployées, elle
avance dans l’eau chaude en faisant de grands mouvements avec sa queue.

T

out à coup, une toute petite voix lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un endroit pour m’installer.
Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis une crevette :
• qui aime que tout soit propre ;
• qui fait le ménage ;
• qui nettoie la bouche des poissons.
— Je sais qui tu es : tu es la crevette nettoyeuse ! Moi, je n’ai pas
encore de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-jaguar, avec toutes ces taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout !
Et elle continue son chemin.
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T

out à coup, une voix hennissante lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte le nom d’un animal :
• qui a 4 longues pattes, des sabots et une
crinière ;
• qui hennit ;
• qui trotte et galope ;
• sur lequel tu peux monter.
— Je sais qui tu es : tu es le cheval de mer, c’est-à-dire l’hippocampe !
Moi, je n’ai pas encore de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-guépard, avec toutes ces taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard !
Et elle continue son chemin.

T

out à coup, une voix bondissante lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte le nom d’un objet :
• tout rond ;
• qui rebondit ;
• avec lequel on joue au football.
— Je sais qui tu es : tu es le poisson-ballon ! Moi, je n’ai pas encore
de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-vache, avec toutes ces taches, tu
me fais penser à une vache normande !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache !
Et elle continue son chemin.
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T

out à coup, une voix caverneuse lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte :
• le prénom d’un garçon ;
• le nom d’une matière naturelle dure et solide ;
• le nom d’un « caillou » qui peut être précieux.
— Je sais qui tu es : tu es le poisson-pierre ! Moi, je n’ai pas encore
de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-salamandre, tu me fais penser à
une salamandre tachetée !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache, ni requin-salamandre !
Et elle continue son chemin.

T

out à coup, une voix rigolote lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte le nom d’une personne :
• qui aime faire des farces ;
• qui fait beaucoup rire les enfants avec ses
grimaces ;
• qui tombe souvent à cause de ses grandes
chaussures ;
• qui fait des spectacles dans un cirque.
— Je sais qui tu es : tu es le poisson-clown ! Moi, je n’ai pas encore de
nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-dalmatien, avec toutes ces
taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache, ni requin-salamandre, ni requin-dalmatien !
Et elle continue son chemin.
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T

out à coup, une voix fruitée lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte le nom de deux fruits :
• Le premier fruit est noir et long comme un
bâton. On met les graines dans les gâteaux
et les glaces.
• Le deuxième fruit est rouge et sucré avec une
queue verte. On le ramasse et on le mange
en été.
— Je sais qui tu es : tu es le poisson vanille-fraise ! Moi, je n’ai pas
encore de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-coccinelle, avec toutes ces
taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache, ni requin-salamandre, ni requin-dalmatien,
ni requin-coccinelle !
Et elle continue son chemin.

T

out à coup, une voix piquante lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un oursin qui porte le nom d’un objet :
• que l’on tient dans la main ;
• qui a une forme de petite baguette magique ;
• qui sert à dessiner et à colorier.
— Je sais qui tu es : tu es l’oursin-crayon ! Moi, je n’ai pas encore de
nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-girafe, avec toutes ces taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache, ni requin-salamandre, ni requin-dalmatien,
ni requin-coccinelle, ni requin-girafe !
Et elle continue son chemin.
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T

out à coup, une voix endormie lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis un poisson qui porte le nom d’un vêtement :
• composé d’une chemise et d’un pantalon ;
• que tu mets pour dormir.
— Je sais qui tu es : tu es le poisson-pyjama !
Moi, je n’ai pas encore de nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-truite,
avec toutes ces taches !
La femelle requin réfléchit et répond :
— Pas question, cela ne me plaît pas du tout ! Je ne suis ni requin-jaguar, ni
requin-guépard, ni requin-vache, ni requin-salamandre, ni requin-dalmatien,
ni requin-coccinelle, ni requin-girafe, ni requin-truite !
Et elle continue son chemin.

T

out à coup, une voix chantante lui demande :
— Ohé ! Où nages-tu si vite, jeune requin ?
— Je viens d’arriver dans la région, je cherche un
endroit pour m’installer. Mais dis-moi, qui es-tu, toi ?
— Je suis une raie qui porte le nom d’un instrument
de musique :
• à cordes ;
• à la forme arrondie ;
• avec un manche.
— Je sais qui tu es : tu es la raie-guitare ! Moi, je n’ai pas encore de
nom.
— J’ai une idée : tu pourrais t’appeler requin-léopard avec toutes ces taches,
tu ressembles à un léopard !
La femelle requin réfléchit, s’arrête un instant de nager, et répond :
— Requin-léopard ? Mais c’est une excellente idée ! C’est décidé, je suis le

requin-léopard

avec toi ?
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! répond-elle, toute contente. Dis, je peux m’installer

— Bien sûr, répond la raie-guitare. Maintenant, il va falloir te trouver un
prénom. Que penses-tu de :
• Goldie ?
• Léopardine ?
• Plume ?
— Euh… je ne sais pas, je vais réfléchir encore un petit peu !

E

t tous ensemble avec le requin à pointes noires, la raie aigle-léopard et les
poissons tropicaux, ils vécurent heureux dans le récif polynésien.

As-tu trouvé les personnages de cette histoire
dans les aquariums de La Cité de la Mer ?
À ton tour de participer à l’aventure.
Aide le requin-léopard à choisir son prénom :
rends-toi sur citedelamer.com (rubrique Les fonds marins)
ou sur la page Facebook de La Cité de la Mer.

À la maison, dessine le requin-léopard :

Tu peux envoyer ton dessin à communication@citedelamer.com
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Lieu de vie : dans les eaux chaudes de la mer Rouge, de l’océan Indien
et de l’océan Pacifique
Taille des adultes : 2,50 à 3,50 mètres
À La Cité de la Mer : âgée de presque 2 ans, cette jeune femelle
requin mesurait 1,39 m pour 10,8 kg quand elle a été introduite
dans l’Aquarium Abyssal le 19 juin 2017.
Menu : petits poissons qui vivent au fond de la mer, mollusques,
crustacés, échinodermes qu’il aspire
À La Cité de la Mer : gambas, calamars, sardines, maquereaux
Caractéristiques :
• Queue aussi longue que le reste du corps
• Espèce lente et inoffensive pour l’homme
Le savais-tu ? Adulte, le requin-léopard est de couleur beige-jaune,
avec de nombreuses taches noires. Bébé, le requin-léopard ressemble
à un zèbre : il est noir avec des zébrures blanches !

Conception : La Cité de la Mer — 2017. Crédits : La Cité de la Mer — G. Lerouvillois. Ne pas jeter sur la voie publique.
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