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MECANIQUE 
 

Le circuit d’alimentation 

1- Avec des flèches, indiquez le sens du parcours effectué par le carburant. 
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2- Identifiez les organes du circuit d’alimentation : 

 

1  2  
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3- Indiquer le rôle de chaque organe du circuit. 
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Le circuit d’allumage  

1- Identifiez les organes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Indiquer le rôle des organes suivants. 

 

1- 

 

3- 

 

6- 

 

 

 

 

                
 

              

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 



LYCEE PROFESSIONNEL DE HAO

CPAP GESTION ET EXPLOITATION EN MILIEU MARIN 1

LE POISSON PERROQUET

Le poisson perroquet doit son nom à sa couleur ainsi qu'à ses dents 
soudées en forme de bec qui lui permettent de broyer le squelette des coraux, 
contribuant ainsi à la formation du sable corallien.

 Le Poisson perroquet produit du sable

Un poisson perroquet peut produire à lui seul plus de 90kg de sable chaque année.
 
Ils se nourrit essentiellement d'algues qu’ils raclent sur les rochers grâce à leur bec. Les 
fragments de roche arrachés sont alors broyés dans une poche semblable à un gésier.
 
De plus, pour s'attaquer aux squelettes calcaires des coraux et aux algues coriaces, leur pharynx 
est tapissé de plusieurs rangées de dents capables de les broyer en une fine poussière.
 
La nuit, le poisson perroquet se réfugie dans un abri, dans les anfractuosité du récif, sous les 
roches et s'entoure parfois d'un cocon de mucus transparent pour se protéger des prédateurs.

 
Au cours de leur existence, ils subissent plusieurs transformations : leur robe change de couleur 
en fonction de leur âge, de leur sexe ou même de leur rang social.

 Un poisson hermaphrodite

La plupart des espèces de poissons perroquet sont hermaphrodites, d’abord femelles, elles 
se transforment ensuite en mâle au cours de leur vie.
Les juvéniles et les femelles de cette espèce sont plutôt ternes alors que les mâles arborent des 
couleurs vives, vertes et bleues.
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 Habitat et répartition
-Les poissons-perroquets sont répartis dans le monde entier majoritairement en zone 

tropicale mais également pour certaines espèces en zone subtropicale. 
-La région où la concentration et la variété d’espèces est la plus importante est le Bassin 

Indo-Pacifique tropical4. 
Cependant, les espèces du genre Sparisoma se trouvent dans l'Océan Atlantique 

tropical (ainsi que l'espèce Nicholsina ustus), et l'espèce Sparisoma cretense se trouve jusqu'en 
mer Méditerranée. 

-L'environnement de prédilection des poissons-perroquets varie selon les espèces et est 
constitué de lagons coralliens, de platiers récifaux, de pentes récifales, de récifs externes, de 
prairies de zosteracées ainsi que de zones rocheuses entre 1 et 30 m de profondeur. Leur 
abondance est maximale dans la zone de 1 à 10 m6. Certaines espèces ont cependant été 
trouvées jusqu'à 180 m7.

Écologie et comportement
-Les poissons-perroquets ont une activité diurne axée principalement sur le nourrissage en 

parcourant leur territoire en solitaire ou en groupes homogènes ou mixtes, c'est-à-dire avec 
d’autres espèces de poissons-perroquets ou avec d’autres familles de poissons herbivores 
comme les poissons-chirurgiens8. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_tropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_subtropicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Indo-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_Indo-Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-ReferenceA-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicholsina_ustus&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparisoma_cretense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_littorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zosteraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-Bellwood1994p7-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diurne_(comportement_animal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acanthuridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaridae#cite_note-com.univ-mrs.fr-8
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 Répondez aux questions suivantes à l’aide de votre document ressource.

1) De quoi ce nourrit principalement le poisson perroquet ?

2) Citez 4 endroits dans le monde que ce poisson occupe.

3) Comment peut-on différencier les mâles des femelles ?

4) Quel est le poids de sable que produit le poisson perroquet chaque année ?

5) Comment se nourrit’il ?

6) Que fait ce poisson pour ce potéger des prédateurs ?

7) La nuit, ou se réfugie t’il ? (citez deux endroits)

8) De quoi est principalement constitué l’environnement du poisson perroquet ? (citez trois endroits)

9) D’où lui vient son nom ?

10) Ce poisson nait’il mâle ou femelle ?

11) Au cours de son existance, en fonction de quoi sa robe change t’elle de couleur ?

Aurevoir 

GEMM 1

A bientôt !!


