
 
 
Dans les  petits ruisseaux ou les grands fleuves, des poissons partout !  
Des petits, des gros, des colorés ou des camouflés !  
A vos cannes à pêche. Et n’oubliez pas  qu' ils sont tous très bons à manger… 
s'ils sont frais et bien préparés ! 

La truiteLa truiteLa truiteLa truite arc en ciel : aime les eaux claires, les 
torrents de montagne à fort courant.  On peut 
l’élever dans des piscicultures. Il lui arrive de 
s’aventurer en mer. 

Le saumonLe saumonLe saumonLe saumon vit en mer, mais revient dans sa rivière 
natale pour pondre. Sa chair rose est très aimée. On 
l’élève aussi maintenant dans les eaux froides, en 
Ecosse et dans les pays du Nord. 

Le vaironLe vaironLe vaironLe vairon ne dépasse pas 12 centimètres. Il vit en troupes, dans 
les herbes, près de la surface des ruisseaux et dans des lacs peu 
profonds. Il détruit les œufs des autres poissons. 

Le goujonLe goujonLe goujonLe goujon est très abondant  dans toutes les eaux douces. 
C’est un petit poisson de 15 à 20 centimètres dont on fait 
d’excellentes fritures. 

Le brochetLe brochetLe brochetLe brochet est un redoutable chasseur : 
poissons, grenouilles, plantes aquatiques et 
petits mammifères : il engloutit tout.  Il 
peut mesurer jusqu’à 1 mètres cinquante, 
et pèse alors plus de 40 kilos. Sa chair est 
très bonne  

L’anguilleL’anguilleL’anguilleL’anguille, c'est le contraire du saumon ! Elle  vit dans 
les rivières et les étangs, et va se reproduire en mer. Les 
femelles peuvent mesurer jusqu’à un mètre. Une fois 
pêchées et sorties de l’eau, elles résistent très longtemps.  

La percheLa percheLa percheLa perche vit dans les eaux calmes. Elle s’y cache 
facilement, grâce à sa robe claire, striée de bandes 
foncées. Elle peut vivre en troupe, se nourrit aussi 
bien d’insectes que de petits poissons. 
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Questions 
 
Cherche les bonnes réponses dans le document.  
Pour répondre, écris sur la ligne pointillée, ou mets une croix dans la case. 
 

 
1  Parmi ces sept poissons, combien  
peuvent vivre en mer ? 
 
 
 
2  De quels poissons peut-on faire l’élevage ?    
 
 
 
3  Quel est le plus petit de ces sept poissons ?   
 

     
4  Quel poisson mange des grenouilles ?  
 
 
5 La truite aime-t-elle les eaux calmes ?   

�  Oui 
�  Non 
�  On ne sait pas 

 
6  Où les anguilles se reproduisent-elles ? 
     
 
 
7  Il y a dans le document 7 poissons. Combien sont bons à manger ? 
   �  Cinq    
   �  Tous. 
   �  Le document ne nous le dit pas.

Nom  ............................ 

Prénom ............................ 

Poissons d’eau douce 
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Corrigé  

 
 

 

 
 
Remarques pour la correction : 
Les seules réponses admises sont  celles qui figurent  sur ce corrigé, avec leurs variantes. En cas de 
variante inattendue, le maître appréciera. 
 
Question 2: seule bonne réponse : les deux poissons cités. 
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 <=12 min >12 min 
Catégorie Acceptable Faible 

 

Efficacité 
 
Résultats  Catégorie 
0 et 1 4        très faible 
2 et 3 3      faible 
4 et 5 2      passable 
6 et 7 1       bonne 
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Réponses aux questions 
 
1 Parmi ces sept poissons, combien    Trois, 3, 3 poissons … 
peuvent vivre en mer ?     
 
 
2  De quels poissons peut-on faire l’élevage ?  Le saumon, la truite. 
 
3  Quel est le plus petit de ces sept poissons ?  Le vairon     
 
 
4  Quel poisson mange des grenouilles ?  Le brochet 
 
 
5 La truite aime-t-elle les eaux calmes ?   Non 
 
 
 
6  Où les anguilles se reproduisent-elles ?  en mer, dans la mer 
     
 
7 Il y a dans ce document 7 poissons.  Tous. 
Combien sont bons à manger ?   

Poissons d’eau douce 
 


