
  

UNE TORTUE 
une tortue 

une tortue 

ANÉMONE DE MER 

anémone de mer 

anémone de mer 

 

 

 

 

POISSON VANILLE FRAISE 

poisson vanille fraise 

poisson vanille fraise 

UN POISSON LUNE 
un poisson lune 

un poisson lune 

 



  

REQUIN TAUREAU 

requin taureau 

requin taureau 

UN CRABE 
un crabe 

un crabe 
 

 

  

UNE CREVETTE 
une crevette 

une crevette 

UN DAUPHIN 
un dauphin 

un dauphin 



  

UNE BALEINE 
une baleine 

une baleine 

UNE PIEUVRE 
une pieuvre 

une pieuvre 
 

 

  

UNE ORQUE 
une orque 

une orque 

ETOILE DE MER 

étoile de mer 

étoile de mer 



 

 

UNE MÉDUSE 
une méduse 

une méduse 

DES ROCHERS 

des  rochers 

des rochers 
 

 

  

DU SABLE 
du sable 

du sable 

DES GALETS 

des  galets 

des galets 



 

 

UNE OTARIE 
une otarie 

une otarie 

IL PLONGE 

il plonge 

il plonge 
 

 

 

 

IL NAGE 
il nage 

il nage 

IL MANGE 
il mange 

il mange 



 
 

UN POISSON CLOWN 

un poisson clown 

un poisson clown 

UN POISSON PAPILLON 

un poisson papillon 

un poisson papillon 
 

 

 
 

UNE COQUILLE SAINT 

JACQUES 

une coquille saint Jacques 

une coquille saint 
Jacques 

UNE LANGOUSTINE 

une langoustine 

une langoustine 



 
 

UNE DAURADE ROYALE 

une daurade royale 

une daurade royale 

UNE LANGOUSTE 

une langouste 

une langouste 
 

 

  

UN POISSON NAPOLEON 

un poisson napoléon 

un poisson napoléon 

UN NAUTILE 

un nautile 

un nautile 
 



 

  

UN POISSON CHIRURGIEN 

un poisson chirurgien 

un poisson chirurgien 

UN POISSON COFFRE 

un poisson coffre 

un poisson coffre 
 

 

 

 

 

UN POISSON TROMPETTE 

un poisson trompette 

un poisson trompette 
 

 



 
 

UN POISSON BALLON 

un poisson ballon 

un poisson ballon 

UN POISSON SCORPION 

un poisson scorpion 

un poisson scorpion 
 

 

 

 

  

UN POISSON PORC EPIC 

un poisson porc épic 

un poisson porc épic 

UN POISSON NETTOYEUR 

un poisson nettoyeur 

un poisson nettoyeur 



 
 

UN POISSON POMME DE PIN 

un poisson 
pomme de pin 

un poisson pomme de pin 

UN HIPPOCAMPE 

un hippocampe 

un hippocampe 
 

 

 

 
 

DES ALGUES 

des algues 

des algues 

UN POISSON RUBAN 

un poisson ruban 

un poisson ruban 
 



 

 

UN OURSIN DIADEME 

un oursin diadème 

un oursin diadème 

UN POISSON PINOCCHIO 

un poisson pinocchio 

un poisson pinocchio 
 

 

 

 

 

DES POISSONS RASOIR 

des poissons rasoir 

des poissons rasoir 

UN POISSON PERROQUET 

un poisson perroquet 

un poisson perroquet 
 


