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On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Quand elles sont séparées de leur famille, 

les orques risquent davantage de mourir
Les orques vivent en groupes. Quand elles n’en font plus partie, elles se nourrissent 
moins bien et ont moins de chances de survivre. Une étude française l’a montré. 

Fiche à garder : L’union fait la force p. 2  I  Histoire du jour : Des plantes en plein désert p. 3  

Busson et al. PNAS-Tixier
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L’union fait la force

Merci au Dr Baptiste Mulot, responsable vétérinaire au ZooParc de Beauval.

Les orques
> Elles se nourrissent 
mieux dans des groupes 
stables.
Elles trouvent assez 
à manger seulement 
quand elles restent 
dans le groupe où 
elles sont bien 
acceptées. 
À noter : chaque groupe 
d’orques a son propre 
langage.

Les chimpanzés
> Ils sont plus intelligents 
ensemble.
Ils se réunissent pour 
chercher de la nourriture, 
pour se défendre des 
prédateurs, pour élever 
les petits, quand ils sont 
malades ou blessés, quand 
il pleut… Ils peuvent vivre 
seuls. Mais en groupes, 
ils échangent et font mieux 
travailler leur intelligence.
À noter : les gorilles aussi ont 
ce mode de vie.

Cette expression signifie que nous sommes 

plus forts, plus efficaces à plusieurs.

Découvre des exemples d’animaux dont la vie

est soit plus courte, soit impossible, quand 

ils sont séparés de leur famille ou de leur groupe.

La fiche découverte ANIMAUXL’info de la Une 

Des chercheurs 
français* ont 
étudié des orques 
des îles Crozet. 

• De 1996 à 2002, 

la moitié des 

orques de ces 

îles sont mortes, 

tuées illégalement 
par des pêcheurs 
(car elles se 
nourrissaient des 
poissons qu’ils 
pêchaient). Des 
familles d’orques 
ont alors disparu.

• Cette 

catastrophe a 

un eff et sur la 

vie des orques 

d’aujourd’hui. 

Souvent sans 
famille, elles 
passent de groupe 
en groupe, sans 
réussir à se faire 
accepter. 

• N’ayant plus 

de repères, elles 
ont plus de mal à 
chasser, manquent 
de nourriture et 
risquent de mourir. 
* Merci à Christophe Guinet, 
chercheur au CNRS.

Les mots difficiles
  Illégalement :   alors que 

c’est interdit.  

  Stable (ici) :   qui ne 

change pas.  

  Prédateur (ici) :   animal 

qui en chasse d’autres (ses 

proies) pour se nourrir.  

  Galerie (ici) :   couloir 

souterrain.  

  Dominer (ici) :   être le 

chef, diriger.  

  Butineur :   qui va de fleur 

en fleur pour prendre 

du pollen et du nectar.  

  Féconder (ici) :   s’unir à

la reine pour qu’elle fass

des petits.  
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Les suricates
> Ils se partagent 
le travail.
Ils jouent tous les rôles 
chacun à leur tour : il faut 
creuser les galeries, 
chasser, surveiller et 
aboyer lorsqu'un ennemi 
approche. Ils se caressent 
et jouent ensemble 
souvent.
À noter : un groupe 
compte environ 
30 suricates, parfois 
tous de la même famille !

Les abeilles
> Elles font fonctionner la ruche.
Elles ont chacune un rôle. 
La reine donne naissance à toutes 
les abeilles et elle les domine. 

Au cours de leur vie, les ouvrières 
nettoient la ruche, puis la 
protègent des attaques, 
et enfin, deviennent butineuses. 
Les mâles fécondent la reine. 
À noter : les fourmis et 

les termites aussi ont ce mode 
de vie.
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Chili

Biélorussie

Îles Crozet

Samedi, cette jeune fille participait à une épreuve 

de gymnastique rythmique avec son ballon, aux

Jeux européens à Minsk, la capitale de la Biélorussie.
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La photo du jour
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Des chercheurs font pousser 
des plantes en plein désert
Le désert d’Atacama se situe au Chili. Il y pleut 

très peu, le sol est salé, le vent souffle fort… 

donc presque aucune plante ne pousse. Mais des 

chercheurs ont réussi à créer une oasis. Ils ont 

choisi des arbustes résistant à la sécheresse. 

Ils veulent ainsi limiter l’avancée du désert. Et, 

surtout, lutter contre le réchauffement de la Terre, 

car ces plantes absorbent du dioxyde de carbone 

(un gaz polluant) rejeté par des usines proches.   

L’histoire du jour

dre 

ectar.  

unir à 

le fasse 

Le coin des Incollables®

Vrai ou faux ? Les îles Crozet 
appartiennent à la France.

Vrai. Elles sont donc en orange sur 

la carte (et non en rouge comme les 

pays). En août, 2 numéros du lundi te 

présenteront cette région du monde.

lepq5944_2_3.indd   3lepq5944_2_3.indd   3 6/23/19   3:35:55 PM6/23/19   3:35:55 PM



Publicité

À partir de 3,99€, de la maternelle au primaire.

Jeu  
concours !

rendez-vous sur

www.incollables30ans.fr

Jeu !

À chacun son Incollable® 
Quiz, éventails, cahiers de vacances…

pour réviser en s’amusant !

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un jeu en groupe  
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