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On en apprend tous les jours !

Des scientifiques ont découvert  
des vers brillants au fond de l’océan

Fiche à garder : Les fonds marins p. 2  I  Histoire du jour : Une plage divisée en carrés p. 3  

ZooKeys Journal

Voici les 4 espèces 

de vers découvertes. 

Celle en haut à droite 

a été nommée elvisi, 
en hommage au 

célèbre chanteur  

de rock Elvis Presley. 

Les scientifiques  

ont trouvé que  

ses écailles 

ressemblent aux 

costumes brillants 

que le chanteur 

portait dans  

les années 1970.

Pour les 6-10 ans

10 minutes
de lecture par jour

100% FAITs 
0% oPInIons

mardi
26 mai
2020

n° 6 231 - 0,70 €

La météO de mercredI





2 • Le Petit Quotidien • mardi 26 mai 2020

A
R

T
 P

R
E

S
S

E

Les profondeurs sous-marines

Île volcanique

Surface de la mer

Attention : sur le dessin, le plongeur et les sous-marins ne sont pas à l’échelle !

Montagnes
sous-marines

De 0 à 200 mètres
Ce sont les profondeurs que l’on 
trouve dans les zones littorales. 
L’être humain peut y plonger 
en apnée (jusqu’à plus de 
100 mètres de profondeur).

Les fonds marins ne sont pas plats : il y a des dorsales, des volcans, 
des pentes, des trous… Plus on descend dans les océans, plus il fait noir 
et froid. Le poids de l’eau crée aussi de plus en plus de pression. 
Les êtres vivants la supportent difficilement.

De 200 à 2 000 mètres
Un sous-marin militaire 
descend à plus de 
300 mètres de profondeur.

À plus de 2 000 mètres
Les abysses
Ce sont les grands fonds marins. Il y fait noir et 
froid. On y trouve des étoiles de mer, des 
poulpes, certains poissons… Ils se nourrissent 
surtout de restes de végétaux et d’animaux 
morts qui tombent au fond des océans. 
Quelques petits engins sous-marins spéciaux 
plongent parfois à plus de 3 000 mètres.  

À plus de 6 000 mètres
Les fosses 
L’endroit le plus profond dans le 
monde est la fosse des Mariannes. 
Elle se situe dans l’océan Pacifique, 
à plus de 11 000 mètres.

le mont Blanc : 
4 810 mètres

l’everest : 
8 848 mètres

si on regardait
en bas dans l’eau…

200 mètres

6 000 mètres

4 000 mètres

2 000 mètres

10 000 mètres

La fiche découverte géographieL’info de la Une 

Les 4 nouvelles 
espèces de vers 
scintillants ont 
été trouvées dans 
l’océan Pacifi que, 
au large des États-
Unis, du Mexique 
et du Costa Rica. 
Elles vivent à 
une profondeur 
comprise 
entre 1 000 et 
4 000 mètres.

• Ces vers 
mesurent entre 
1 et 5 centimètres 
de long. Ils sont 
agressifs. Certains 
ont même été 
fi lmés se battant 
entre eux pour 
de la nourriture.

• Les scientifi ques 
ont aussi observé 
des marques 
de morsures 
sur leurs écailles. 
Ils pensent que 
ce sont des 
traces d’anciens 
combats. 
Leurs écailles 
rigides servent 
d’armure aux vers.

Les mots difficiles
  Scintillant : 
 brillant, projetant 
de petits éclats.  
  Au large de :  
 en mer, près 
de la terre.  

  Rigide (ici) : 
 dur.  
  Dorsale (ici) : 
 chaîne de 
montagnes 
sous-marines.  

  Pression (ici) :  
 ce qui écrase.  
  Littoral (ici) : 
 situé en bord 
de mer.  
  En apnée : 

 en retenant 
sa respiration.  
  Pas à l’échelle (ici) : 
 pas de la bonne 
taille par rapport 
au reste du dessin  .
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Un cyclone (des pluies et des vents très violents)  
a ravagé l’inde et le Bangladesh, mercredi dernier.  
il a causé de très gros dégâts et fait une centaine 
de morts.

A
F

P
-M

. U
. Z

am
an

La photo du jour
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Une plage divisée en carrés, 
dans le sud de la France
Des plages ont rouvert en France. Mais souvent, il 
est interdit de s’y asseoir pour ne pas risquer de se 
passer le coronavirus. À La grande-Motte (hérault), 
une organisation différente est testée depuis  
jeudi : les gens ont le droit de s’installer sur le sable. 
L’astuce ? La plage a été divisée en 250 espaces 
séparés de 1 mètre et marqués par des cordes.  
il faut réserver son carré de 2, 4 ou 6 personnes 
sur internet, pour une demi-journée. C’est gratuit.  

L’histoire du jour

en retenant  
sa respiration.
Pas à l’échelle (ici) :
pas de la bonne 
taille par rapport  
au reste du dessin.

Le coin des Incollables®

Quel adjectif vient du mot 
« abysses » ?

abyssal. « La faune abyssale »,  
ce sont les animaux des abysses. 
« Être d’une bêtise abyssale »,
c’est être très très bête. 
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Chez votre marchand 
de journaux

Deviens incollable sur la 
«capitale du monde » !
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Chez votre marchand de journaux

De 9 à 99 ans 6 E

racontée 
aux plus jeunes

L’ANNÉE
1940

les aventures de scoupe et Tourbillon : Une surprise tout au fond  
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