
www.classeetgrimaces.fr 

 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Où se trouve la grande barrière de corail ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – De quand datent les plus vieilles parties de la grande barrière de corail ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi la grande barrière de corail est-elle en danger ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – De quoi les coraux ont-ils besoin pour vivre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que s’est-il passé pour tenter de préserver la grande barrière de corail ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La grande barrière de corail 
Qu’est-ce que c’est ? 

Il existe un animal en forme de tube qui vit au ras de l’eau : le corail. Leur squelette 
est tellement dur que les coraux forment un mur. En Australie, dans l’océan Pacifique, 
des milliers de coraux sont regroupés et forment un mur immense : c’est la grande 
barrière de corail, l’un des sites les plus touristiques du monde !  

La grande barrière de corail est protégée car au-delà d’être magnifique, certaines de 
ses parties sont vieilles de plus de 18 millions d’années : plus vieilles que les hommes 
préhistoriques ! De plus, elle abrite une très grande diversité d’animaux marins :  
1 500 espèces de poissons et 4 000 espèces de coquillages. 

Malheureusement, la grande barrière de corail est en danger. Depuis trente ans, la 
moitié des coraux sont morts, et les autres s’abîment à cause du réchauffement 
climatique ou des déchets. Les coraux ont en effet besoin d’une eau propre, très 
claire et entre 18 et 30°C. De plus, les cargos (des bateaux de commerce) qui la 
traversent cassent les coraux. 

Pour tenter de la préserver, depuis 1981, l’UNESCO a 
déclaré la grande barrière de corail patrimoine mondial 
de l’humanité. Cela signifie qu’elle est importante pour 
la planète et qu’elle doit être protégée. 
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