
Les méduses 

!  
Qu’est-ce qu’une méduse ?  

Les méduses font partie de la famille du plancton.  

Plancton vient du grec plank-ton, qui veut dire « errer ». Errer, c’est se 
déplacer sans savoir où on va. Donc ceci concerne les plantes ou les 
animaux de la mer qui ne se dirigent pas, mais qui se laissent porter par le 
courant. 

  

La méduse a un corps tout mou.  

Les méduses sont des animaux venimeux : leurs tentacules sont couverts 
de petits filaments qui font apparaitre des boutons, c'est-à-dire qu'ils 
sont capables de provoquer des démangeaisons. Ces filaments ont des 
crochets venimeux 



Comment les méduses se nourrissent-
elles ? 

Les méduses se nourrissent grâce à leurs 
tentacules : grâce aux petits crochets 
vénimeux, elles attrapent d’autres 
organismes. 

Quelle nourriture mangent les méduses ? 

La nourriture de la méduse est : crevettes, petits crabes et petits 
poissons. 

    

  

Comment se reproduisent-elles ? 

Les femelles pondent des œufs en pleine eau. De petites larves en 
sortent, mais ces larves ne vivent pas dans le plancton : elles 
vont se fixer sur le fond et deviennent des polypes. Les méduses se 



reproduisent lors de leur mort pour certaines des espèces en libérant 
leurs gamètes dans l'eau. 

    Polypes 

Quelles sont les sortes de méduses dangereuses ? 

La plupart de méduses sont dangereuses.  

Une piqûre de méduse peut-elle être mortelle ? 

Son venin est destiné à paralyser sa proie afin qu'elle puisse la manger.  

La plupart des méduses ne font aucun mal pour l'homme, mais elles 
peuvent tout de même provoquer des blessures   à des brûlures très 
douloureuses. 

En Australie, plusieurs personnes meurent chaque année à la suite de 
piqûres de méduses. 

En été, ces méduses se multiplient, et on est obligé de fermer les plages, 
par sécurité. 



 

 

Quels sont les prédateurs de la méduse ? 

Les méduses sont mangées par les tortues et les thons.  

Comme on pêche beaucoup de thons et de tortues, les méduses n’ont plus 
de prédateurs et se multiplient beaucoup. Il y en a de plus en plus dans 
les mers et les océans. 
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