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Poisson

Les poissons, les nageurs, les bateaux
Transforment l'eau.
L'eau est douce et ne bouge
Que pour ce qui la touche.
Le poisson avance
Comme un doigt dans un gant,
Le nageur danse lentement
Et la voile respire.
Mais l’eau douce bouge
Pour ce qui la touche,
Pour le poisson, pour le nageur, pour le bateau
Qu'elle porte
Et qu’elle emporte.
Paul Eluard
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1. Guindée : raide, empruntée, manquant de naturel.
2. Coriace : très épaisse et dure.
3. Propre à : capable de
4. Apérités : reliefs

Document 6

Le Petit Poisson d’Or (extrait)
Jadis vivaient un vieil homme et sa femme. Ils logeaient dans une masure en terre battue que même les
plus pauvres auraient refusé d'occuper, mais eux ne s'en plaignaient pas. Depuis trente-trois ans, le vieil
homme et sa femme étaient heureux ensemble. Parfois ils se chamaillaient, mais cela n'avait jamais
beaucoup d'importance. Le vieil homme était pêcheur. Pendant qu'il pêchait, sa femme filait, assise à
son rouet. Dans la vie, les mauvaises périodes alternent avec les bonnes. Or, au moment où commence
cette histoire, rien n'allait. C'était comme si tous les poissons de la mer étaient partis vers d'autres
océans. Le vieil homme avait beau s'obstiner, il ne pêchait plus rien. Un matin, il jeta son filet, mais ne
remonta à la surface que de la boue.
« Qu'est- ce que cela veut dire ! » marmonna-t-il, furieux, en lançant à nouveau son filet.
« Aie, aïe, que c'est lourd ! » souffla-t-il soudain plein d'espoir. Mais dans le filet, il n'y avait qu'un tas
d'algues vertes.
« Je vais essayer une troisième fois », se dit-il, en pensant à sa femme qui n'avait rien à manger. Le filet
fut si lourd à remonter que le vieil homme faillit tomber à l'eau en tentant de le sortir. Il mobilisa toutes
ses forces, tira, tira... Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il ne vit frétiller au milieu des mailles qu'un
tout petit poisson, pas plus gros que le petit doigt, mais brillant comme s'il était d'or pur.
« Maudit poisson ! » se lamenta le pêcheur. Ma femme va t'avaler en une bouchée et moi, je n'aurai
même pas une écaille à me mettre sous la dent !
« Laisse-moi retourner dans la mer », dit alors le poisson, « je te récompenserai en exauçant chacun de
tes voeux ». Le vieil homme sursauta. Depuis le temps qu'il était pêcheur, il n'avait jamais entendu un
poisson parler !
« Eh bien, soit, va- t'en ! Nage où bon te semble, dit-il en jetant le petit poisson dans les vagues bleues.
De toute façon, on se serait étranglé avec tes arrêtes ! » Il se faisait déjà tard. Le vieil homme ramassa
son filet et rentra chez lui. Sa femme l'attendait. Les casseroles vides étaient posées près du feu. Le vieil
homme ne savait pas quoi faire pour la consoler. Il lui raconta sa rencontre avec le poisson doré qui
parlait d'une voix si douce.
« Il m'a promis d'exaucer chacun de mes voeux, » lui dit-il, « mais rien ne m'est venu à l'esprit. »
« Quel imbécile tu fais ! » s'écria-t-elle. « Rien ne t'est venu à l'esprit ! Tu pouvais au moins demander un
baquet neuf, le nôtre a plus de trous que tes chaussures ! Retourne au bord de l'eau et demande cette
faveur à ton petit poisson doré ! » Il n'y avait rien à répliquer, le vieil homme retourna sur le rivage. En
chemin, il se répétait sans cesse le souhait de sa femme pour ne pas l'oublier.
« Poisson, joli petit poisson doré », appela- t-il en direction des vagues. « Viens, je t'en prie, je dois te
parler. » La mer s'agita et le petit poisson doré sortit des profondeurs.
« Tu en fais du bruit », dit-il, « je ne suis pas sourd. Aurais- tu un souhait à formuler ? N'aie pas peur,
exprime ton voeu le plus secret. Je t'ai donné ma parole et je la tiendrai ».
« Ne te fâche pas, soupira le vieil homme. Ma femme n'est pas contente, elle dit que nous avons besoin
d'un baquet et que j'aurais pu te le demander. Si tu n'en trouves pas un neuf, qu'importe, du moment
qu'il n'ait pas de trou ».
« Sois tranquille, dit gentiment le poisson, un baquet se trouve facilement ». Rentre chez toi. Le
pêcheur rentra chez lui en sautillant comme un jeune homme. Sa femme allait être contente. En
approchant de sa masure, il la vit laver le linge dans un magnifique baquet neuf. Mais au lieu d'avoir l'air
réjouie, elle était furieuse. […]
Alexandre Sergueïevitch POUCHKINE
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Dory : Attention !! [Ils se rentrent dedans]
Dory : Hoo pardon je vous avais pas vu arriver monsieur..heu ça...ça va ?
Marin : Il est parti il a disparu...
Dory : Allons allons. Ca va aller. Ca va aller ?
Marin : Non, non, non, ils ont emmené mon fils ! Il faut absolument que je retrouve ce
bateau !
Dory : Ho un bateau ? Hooo j’en ai vu un beau !
Marin : C’est vrai ?
Dory : Oui, il vient de passer y’a pas une minute.
Marin : Un bateau blanc ?
Dory : Bonjour, je m'appelle Dory.
Marin : Où ça, dans quelle direction?
Dory : Ho heu... il est parti heuu par-là !! Il est parti par-là, suivez-moi !!
Marin : Merci madame, merci. Merci infiniment !!
Dory : Pas de quoi. [Marin suit Dory qui essaye de le semer]
Dory : Bon tu me lâche oui, j’aimerais bien nager tranquille! L’océan n’est peut-être pas
assez grand pour toi c’est ça ? T’as un problème petit ? Hein ? Hein ? Qu’est-ce t’as ?!
Qu’est ce t’as ?! Qu’est ce t’as !? Tu veux te battre ?! Ouais ouais c'est vrai tu
m’impressionne. Hou j’ai peur !
Marin : Mais enfin !
Dory : Arrêtes de me coller aux nageoires !!
Marin : Mais qu’est-ce que vous racontiez vous étiez en train de me montrer par où est
parti le bateau !
Dory : Un bateau ? Hooo j’en ai vu un beau qui passait y‘as pas une minute ! Heuu, il est pas
parti.. par-là, il est partit par-là, suivez-moi !!
Marin : Attendez ATTENDEZ ! Mais qu’est ce qui se passe ? Vous me l’avez déjà dit de quel
côté il est parti ce bateau !!
Dory : Ha oui ? Hoo nooon...
Marin : Bon écoutez, si c’est une blague que vous me faite elle n’est pas drôle du tout !! Et
je m’y connais en blagues, je suis poisson clown !
Dory : Non, non, je sais, c’est pas drôle, je suis vraiment désolée...c'est que j’ai des troubles
de la mémoire immédiate.
Marin : Des troubles de la mémoire immédiate ? Han qu’est-ce qu’il faut pas entendre…
Dory : Nan je vous jure, j’oublie tout au fur et à mesure, il paraît que c’est de famille.
Enfin...en tout cas je... je crois.. heuuu... hmmmm... qu’est-ce que je disais... Oui bonjour ?
Marin : ça va pas bien du tout. Du tout. Ecoutez, vous me faites perdre du temps. Il faut que
je retrouve mon fils.
Extrait du film d’animation Le Monde de Nemo, Pixar, 2003

le Requin pélerin
fiche d’identité
Où vit-il ?
Le requin pèlerin fréquente tous les océans (on dit qu’il est cosmopolite !)…
mais aussi la mer Méditerranée ! Il apprécie les eaux froides et tempérées.
Il semble absent des zones tropicales.

Réalisation : hippocampe.com -Crédit photos : APECS - Y. Chérel

Il s’aventure très près des côtes. En hiver, quand la nourriture est rare, il
s’enfonce dans les eaux profondes. Mais certains individus migrent
probablement vers des latitudes clémentes !

Fiche d’identité
du requin pélerin
> Nom scientifique :
Cetorhinus maximus
> Nom breton : Lich
Classification :
> Classe : Chondrichtyens
(poisson cartilagineux)
> Sous-classe : Elasmobr
anche (autrefois appelé
« Sélacien»)
> Ordre : Lamniforme
> Famille : Cetorhinidé
> Taille/poids : jusqu’à 12m
pour 8 tonnes
> Régime alimentaire : Il
se nourrit exclusivement
de tous petits animaux
ma
qu’il capture en surface rins (le zooplancton)
ou en profondeur.
> Statut de protection
: C’est une espèce « en
danger critique d’extinct
ion » (Classement
de l’Union Internationa
le de Conservation de
la Nature) mais elle n’e
st pas officiellement
protégée en France. Sa
pêche y est toutefois
interdite.
> Niveau de population
mondi
mais localement des ras ale : très rare
semblements parfois
important.
> Niveau de population
locale : rare mais
régulièrement observé.
> Niveau d’observation :
difficile sauf quand il
pêche en surface.

Comment le rencontrer en Iroise...
En Iroise, c’est au printemps et en été que l’on peut rencontrer notre
requin géant nageant tranquillement en surface. Pour avoir une chance
de le repérer, il faut suivre les lignes de marée… là où il chasse le plancton.
Les lignes de marée sont des couloirs à la surface de la mer, tracés par les
courants. On les repère par un aspect différent de l’eau sur ces lignes
(couleur, zone calme, radeaux d’algues mortes en dérive…). Malgré sa
taille, le requin est un animal timide… alors ne t’approche pas trop de lui
car tu pourrais lui faire peur !!!

Le savais-tu ?
Pourquoi l’a-t-on appelé requin « pèlerin » ? Est-ce en hommage à son caractère
« voyageur » ? Ce poisson n’apparait qu’à certaines saisons… Il est de passage
partout où il vit. Le reste du temps, on ne sait pas trop où il est ! Est-ce plutôt en
raison de son anatomie ? Ses grandes fentes branchiales rappelleraient le soufflet de
la pèlerine (cape) des pèlerins de Compostelle !
Les jeunes requins pèlerins se reconnaissent par leur museau allongé qui a tendance à
se retrousser quand ils nagent, leur donnant un profil assez comique !
Le requin pèlerin est le deuxième plus gros poisson du monde… juste après le requin
baleine ! C’est un géant totalement inoffensif.
Pour se nourrir, le requin pèlerin filtre l’eau de mer pour récupérer le plancton. On
estime que toutes les heures, il filtre l’équivalent d’une piscine olympique (soit 2000
tonnes d’eau) !
Le requin pèlerin est une espèce vulnérable car il grandit lentement et se reproduit
peu. On connait d’ailleurs très peu de choses sur sa reproduction !

A ne pas confondre avec…

Photo 1
Elle correspond à un aileron de grand dauphin. On le rencontre souvent en mer d’Iroise.
Généralement, son dos apparait à la surface lorsqu’il plonge. Il a aussi besoin de venir
respirer régulièrement en surface. Les dauphins sont très actifs quand ils nagent.

PHOto 2
C’est un mola ou poisson lune. Bien qu’assez rare, on le rencontre régulièrement au large
lors des périodes de prolifération de méduses car il adore les manger ! Ce poisson peut
devenir très grand (3m de diamètre). On le surprend parfois en pleine sieste, sa nageoire
dépassant mollement hors de l’eau.

photo 3
Cette fois, c’est bien moi !
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PECHE A LA LIGNE
Un jeu pour 1 – 4 joueurs à partir de 3 ans
Les préparatifs
D’abord, vous prenez l’aquarium rectangulaire et
vous l’introduisez dans l’intérieur de la boîte.
Détachez soigneusement tous les poissons et les
objets de la planche en carton et introduisez un
anneau

en

métal

dans

tous

les

trous

prédécoupés. Ensuite, versez tous les éléments
dans l’aquarium. Maintenant, le concours de
pêche peut commencer !

Déroulement du jeu
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Quand c’est à toi de jouer, tu prends la canne à
pêche. Maintenant, tu peux mettre deux fois la canne à pêche dans l’aquarium, jusqu’à ce que la
ligne touche le fond. Ensuite, tu remontes la canne à pêche prudemment, pour éviter qu’un poisson
qui aurait déjà mordu à l’hameçon ne tombe. Si, pendant ta première tentative, un poisson a déjà
mordu à l’hameçon, tu peux le garder et plonger la canne à pêche encore une fois. Chaque joueur a
droit à deux essais, puis c’est au tour du joueur suivant .
Important : Pendant que tu pêches, tu ne dois pas regarder dans l’aquarium !
Décompte des points
Les nombres imprimés sur les poissons et les objets indiquent leur valeur. À la fin de la partie, on
compte tous les points.
Fin du jeu
Au moment où tous les poissons et objets sont sortis de l’aquarium, la partie est finie. Le gagnant
est le joueur qui a « pêché » le nombre de points le plus élevé. Le jeu peut se jouer en plusieurs
parties.
Et maintenant amusez-vous bien !

