VRAI ou FAUX ?

La raie est
un mammifère
marin :

a) Des poils

La raie est un poisson.
Elle ne nourrit pas
ses petits. Elle a des
écailles, des
branchies et
des nageoires.

c) La raie est carnivore ,
elle mange des petits
poissons, des crevettes,
des crabes ou encore
du plancton.
b) Le corps des raies est
couvert de denticules.
Ce sont ces petites dents
qui leur permettent
d’aussi bien nager
et de se protéger.

b) Des petites dents aplaties
c) Des crevettes, des crabes qui constituent leurs écailles
et des petits poissons, car elles
sont carnivores. c) Des plumes

b) Des sushis de mer

Que Que
mangent peut-on
les raies ? trouver
a) des algues car
sur les raies ?
elles sont végétariennes

Il existe
47 espèces
de raies
différentes :

VRAI ou FAUX ?

FAUX !

Il y en a bien plus !
Environ 600 espèces
vivent dans toutes
les mers du monde.

VRAI ET FAUX ! FAUX !

-

Les raies sont des requins
plats. Tout comme le
requin, elles ne
possèdent pas
d’arêtes mais un
squelette en
cartilage.

Au
contraire
des requins,
la raie
n’a pas de dents
VRAI ou FAUX ?

FAUX !

La plupart des raies
ont bien des dents,
elles sont petites
pour attraper
et manger des
petites proies.

Les raies de Manche Mer du Nord se cachent dans
le sable. Grâce à leurs
couleurs, elles se
camouflent pour ne
pas être visibles
des prédateurs.

Toutes
les espèces
de raies pondent
des oeufs :
VRAI ou FAUX ?

VRAI !

Certaines espèces de raies pondent
leurs œufs : elles sont ovipares.
Chez d’autres espèces,
les oeufs éclosent
dans le ventre de la
mère avant la
naissance :
elles sont
ovovivipares
ou vivipares.

Les raies de
Manche - Mer
du Nord vivent
sur un fond sableux :
VRAI ou FAUX ?
Les raies
sont des
cousines des
requins :
VRAI ou FAUX ?
VRAI !
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