
Prénom : _________________       Février 

La pieuvre 

 

Savais-tu que, dans la mer, il existe un animal qui a trois cœurs et 

huit bras, aussi appelés des tentacules, qui comportent chacun 

plus de 200 ventouses! Cet animal est la pieuvre.  

 

Longévité et habitat 

Certaines espèces de pieuvres vivent six mois alors que la pieuvre 

géante peut vivre jusqu’à cinq ans, si elle ne se reproduit pas. Elle 

se cache dans les rochers ou dans le sable des fonds marins. Elle 

peut même se construire une tanière à l’aide de roches et de 

débris.  

Alimentation 

Ce mollusque a un gros appétit. Il mange tellement qu’il peut 

doubler son poids en seulement trois mois. Il se nourrit 

principalement de crabes, d’escargots et d’écrevisses.  

La chasse 

La pieuvre est un redoutable prédateur. Pour se camoufler, lors 

de sa chasse, elle change de couleur. Puis, lorsqu’elle a repéré sa 

proie, la pieuvre se jette sur elle, l’immobilise, la déchiquette et 

l’avale.  
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Moyens de défense 

La pieuvre est aussi une proie. Lorsqu’elle est en danger,  elle 

libère une sorte d’encre noire pour se cacher de son prédateur et 

s’enfuir. Si un de ses tentacules est sectionné par un ennemi, il 

peut repousser.  

Reproduction 

La femelle pond des milliers d’œufs dans un creux rocheux. La 

maman pieuvre les protège et les nettoie pendant six semaines. 

Elle va même jusqu’à cesser de se nourrir pour ne pas s’éloigner de 

ses œufs. Lorsque les œufs éclosent, la mère meurt.  

Conclusion 

La pieuvre est considérée comme un animal marin très intelligent. 

Elle ne représente pas de danger pour l’être humain. Elle se 

montre parfois même très amicale avec les plongeurs. Il y a 

encore beaucoup d’informations sur la pieuvre. À toi de les 

découvrir!  
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Prénom :____________________    Février 

La pieuvre : Épreuve questions 

1. Combien de cœurs possède la pieuvre? ________________ 

2. Quelle pieuvre peut vivre jusqu’à 5 ans? _______________ 

3. Dans la phrase « Puis, lorsqu’elle a repéré sa proie, la pieuvre se 

jette sur elle… » Qui est elle ? _______________________ 

4. Vrai ou Faux? 

 Vrai Faux Pas dans 

le texte 

La pieuvre change de couleur pour 

pondre ses œufs.  

   

Elle se construit un abri avec des 

roches et des débris.  

   

La pieuvre a 200 dents dans sa 

bouche.  

   

Le tentacule sectionné peut 

repousser.  

   

 

5. Dans la section La chasse, on dit que la pieuvre est un 

redoutable prédateur. Explique pourquoi. 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Si on rencontre une pieuvre dans la mer, doit-on avoir peur? 

Pourquoi? 

_________________________________________________

________________________________________________  


