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- Penses-üu qr-re Phitémon nous voit?
Penses-tu qu iI nous entend? demande
Claire.

- n a des yeux, PTrilémon: on les voit bien'
Mais est+e qu'iI a des oreilles ?

s" -J

Claude intervient:

- Bien sfrr, Ies poissorrs peuvent voir,
puisqu ils ont des yer:x. Bemarqlrcz qlre

Ier:rs yeux n'ont pas de paupières. Quand
on examine r:n poisson, on constate qu il
rr'a pa"s d'oreilles comme les nÔtres.
Cependarrt, Ies sons sont transmis par tout
son corps jr:.squ à son oreille qui est située à
I'intérier:r de sa t€te. Donc, les poissons
peuvent entendre par ler:r oreille interne.
rls peuvent ar-rssi gotrter et sentir. De plu^s,

les organes spéciar:x de leur li€ne latérale
Ier:r permettent de savoir à quelle
profonder:r d'eau ils sont renü:s. Ces

orgfanes sont, situés sr:r ler:r tête et Ie lon§
de ler.rr corps. Iæurs na€eoires leur
permettent de se déplacer. Iæur queue sert,
de §orrrremail.

I
I
q

I
(
I
t

l
l

- S'il a des oreilles, on ne les voit pas"'



-Iot, quandi'ai appris à na§ler, dit, 
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Ëançois, i'd bien vu que je ne pouvais pa^s

rwpirer dans I'eant Iæs poisgons' est'ce
qu'ils resPirent dans I'eau?

- Comme les arllrnaux qul vivent darr.s I'air,
E poissons ont besoin d o:6rgène: iI faut
drne $f its respirent. Mais au lieu de

r=spirer dâns I'ai.r, ils respirent... dans l'eat1
gfeæ à ler:rs brancÏrles.

L'eau entre par Ia bouclre; elle passe par
les bm,nchies qul serrrent de poumons aux

Ipissons. Les brancTries absorbent
I'qr§ène. L'eau et Ie dio:qrde de carbone
ænt ensuit€ re-jetés par les ouies.

Frarrçois réfléchit.

- cle pense à quelque cTrose; Philémon, doit
s'enrnlyer tout, ser:l... Si on lul apportait ton
lnisson en papier, iI por:rrait s'amr:ser avec
hlj.

L

glairc se met à rire.

ruü -Voyons! I-e poisson de papier, iI se
ie à deferait dans I'eant Et puis, il est trop

grand- @ n'esü pa"s une bonne idée. Mais ce
,. q,ri serait, r:ne bonne idée, ce serait de
s, donner à Philémon une compa€ne poisson
e de Ia même espèce: ensemble, ils

por:naient élever une famille...

rg - Comment feraient'ils ? demande François.
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