
Abécédaire de la mer
Algue – plante aquatique.

Boussole – appareil composé d'un cadran et d'une aiguille aimantée mobile. 

Crabe – crustacé marin à corps arrondi.

Dauphin – mammifère aquatique (cétacé) carnivore dont la tête se prolonge
en forme de bec armé de dent. 

Eau – liquide naturel, inodore incolore et transparent quand il est pur.

Falaise – escarpement rocheux créé par le travail des eaux.

Galet – caillou usé et poli par le frottement de l'eau.

Hippocampe – petit poisson de mer qui nage en position verticale et dont la
tête rabattue contre la gorge rappelle celle d'un cheval. 

Ile – étendue de terre ferme émergée d'une manière durable dans l'eau.



Jetée – construction formant une
chaussée qui s'avance dans l'eau.

Kayak – canot de pêche groenlandais, étroit et long, fait de peau de phoque
tendue sur une carcasse légère.

Langouste -grand crustacé marin comestible, aux longues pinces sans
antenne. 

Mer- vaste étendue d'eau salée 
qui couvre une grande partie de la
surface du globe.

Navire – bateau de fort tonnage, ponté destiné aux transports sur mer.

Orque -grand cétacé carnivore de la
famille des dauphins.

        
     Poisson – animal aquatique vertébré,

muni de nageoires et de branchies.    



Quille – pièce située à la partie inférieure d'un bateau, dans l'axe de la
longueur, et qui sert à l'équilibrer.

Rochers – grand masse de roche formant
une éminence généralement abrupte. 

Saumon – gros poisson migrateur à chair rose, qui abandonne la mer et
remonte las fleuves au moment du froid.

Thon – poisson de grand taille, qui vit dans l'Atlantique et la Méditerranée.

Ulve – algue verte communément appelé laitue de mer, qui croit en eau salée.

Vague – inégalité de la surface d'une étendue liquide (mer, lac...) due aux
courants, au vent; masse d'eau qui se soulève et s'abaisse.

Windsurf – planche à voile. 

Xanthophycée – algue de couleur jaunâtre.

Yacht – grand navire de plaisance à
voiles ou à moteur.

Zooplancton – plancton animal.
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