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Le Poisson-Roi - Mots croisés
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Le Poisson-Roi - Mots croisés

Horizontalement

Ver�calement

1 Forme du bec caractéris
aît à la
mâchoire inférieure du saumon mâle a
l'approche de la fraie
3 Plat populaire avec du saumon (ou du saké)
dans les restaurants
8 Le plus proche parent du saumon
10 Type de programme prévu pour augmenter
certaines popula
tlan
péril

2 Le saumon est important pour de nombreuses
_______ du monde
4 Nombre d'espèces de saumon dans l'océan
Atlan
5 Nid de saumon
6

z les alevins vésiculés (2 mots)

7 Loi sur les espèces en péril (abrévia
9 Lieu de naissance du saumon (2 mots)

13 Océan avec 10 espèces de saumon

11

15 Obstacles physiques pour les poissons fabriqués
par l'homme

12 Oeufs de poisson

17 Contraire d’un juvénile

14 Chez-soi, pour un saumon

20 Étude d’une espèce ; enquête

16 Système de drainage aqua
(2 mots)

23 Ponte de poisson

18

24 Protéines, vitamines, minéraux
26 La situa
(4 mots)

e Clyburn :

terconnecté

emelles pour réorganiser le
gravier et faire leurs frayères

19 Prot

ontre l'ex

21 Saumon dévalant après la fraie

30 Douce ou salée
31 Nom la

terminer l'âge et le cycle
biologique du saumon

22 Clyburn, Ché amp ou Aspy

eur)

25 Le Poisson-Roi

32 Pe

27 Communauté pour un saumon

34 'Tige' en anglais

28 Saumon argenté «adolescent» voyageant en
mer (5e étape de la vie)

35 Nécessaire avant d'entrer dans un
environnement océanique
41 Aliments pour tacons et saumoneaux
43 La 2e personne du singulier
44 But des marques de tacon ; méthode aﬁn de se
cacher des prédateurs

29 P

oir'

33 Aller-retour du saumon - parfois des milliers de
km
36 Troisième stade biologique du saumon

45 L'agriculture, l'exploita
ores e et le
ruissellement des villes contribuent à la ______
de l'eau

37 Né en eau douce, mature en mer

46 Un saumon de l'Atlan
moyenne 7500

39 Se reproduire chez un poisson

voir en

47 Dorsale, caudale, pectorale pour n'en nommer
que quelques-uns

38 Deuxième étape du cycle de vie du saumon :
Alevin _____
40 Les saumons préfèrent un climat ____
42 Saumon en mi'kmaq
43 Quatrième stade de vie du saumon, pas un pas
de danse ﬂamenco
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