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Moguériec. Un pêcheur amateur qui relevait ses filets au large de Moguériec (Finistère) s'est 
fait mordre, le week-end dernier, par un  baliste, poisson exotique doté de dents très coupantes, 
probablement attiré dans les eaux bretonnes par le réchauffement des températures. 
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Le baliste a enlevé au pêcheur un bon morceau de chair à un pouce. La morsure du poisson, 
réputé venimeux et répandu notamment dans les eaux du sultanat d'Oman, n'a toutefois 
occasionné qu'une plaie douloureuse, soignée rapidement au retour du pêcheur à terre. Peu 
rancunier, ce dernier, médecin de profession et plongeur amateur, a relâché l'animal. 
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L'ours soigne son haleine L'ours soigne son haleine 
Un ours polaire soucieux de sa santé a dévoré un tube de dentifrice et des comprimés de 
vitamines C qui se trouvaient dans un camp de touristes au Spitzberg. L'ours, qui avait les 
dents très jaunes et avait mangé du phoque tout l'été a peut-être voulu rafraîchir son haleine. 
Le plus drôle, c'est qu'il a dédaigné la nourriture qui se trouvait à sa portée. 
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Un couple de jeunes hiboux se fait les griffes sur la tête des promeneurs du parc de la ville de 
Fredericton, au Canada. Les deux rapaces sortent le soir et fondent sur tout ce qui bouge. Ils 
descendent en piqué sur les joggeurs, tirent sur les queues de cheval des dames, emportent 
les chapeaux et effrayent les chiens. Les deux jeunes hiboux s'en-traîneraient tout simplement 
aux techniques de chasse. 
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vocabulaire  

un baliste poisonous tropical fish 
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Question 2a 

De quel animal s'agit-il?  Du baliste, mettez (A); de l'ours, mettez (B); d'un 
hibou, mettez (C). 

1 II tire les cheveux des dames  

2 II s'attaque à la main d'un médecin  

3 II préfère les vitamines à la nourriture  

4 II possède des dents très coupantes  

5 II fait peur aux animaux domestiques  

6 II a les dents jaunes malgré le dentifrice  

7 II est chez lui dans les eaux chaudes  

8 II se précipite sur les sportifs qui s'entraînent  

Question 2b 

Possible explanations for the behaviour of these animals are suggested in 
the articles. Are the following statements true or false? 

 T F 

1 The bear was starving   

2 The owls needed to sharpen their claws   

3 The bear did not want bad breath   

4 The owlets were practising their hunting skills   

5 The fisherman wanted to see if the fish would bite   

6 The bear was ill from eating too much seal   

7 The warmer waters had attracted this fish   

8 The young owls needed help to survive   
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