Aquatic animals in french
English

French

an orca/a killer whale

un orque

an oyster

une huître

plankton

du plancton

a puffer fish

un poisson globe

a salmon

un saumon

a saltwater crocodile

un crocodile marin

a scallop

une coquille saint-jaque

a seabass

un bar

a sea cucumber

un concombre de mer

a sea anemone

une anémone de mer

a seahorse

un hippocampe

a seal

un phoque

a sea lion

une otarie

a sea shell

un coquillage

a sea turtle

une tortue de mer

seaweed (pas de pl.)

algue

a shark

un requin

a shrimp/ a prawn

une crevette

a sperm whale

un cachalot

a sponge

une éponge

a squid

un calamar

a starfish

une étoile de mer

a stingray

une raie

a sunfish

un poisson lune

a swordfish

un espadon

a tiger shark

un requin tigre

a trout

une truite

an anchovy

un anchois

a bluefin tune

un thon rouge

a bonito

une bonite

a bull shark

un requin bouledog

a catfish

un poisson chat

a clam

une palourde

a clownfish

un poisson clown

a cod

une morue

coral

corail

coral reef

récif coralien

a crab

un crabe

a crawfish

une écrevisse

a cuttlefish

une seiche

a dolphin

un dauphin

an eel

une anguille

a flying fish

un poisson volant

a great white shark

un grand requin blanc

a grouper

un mérou

a hammerhead shark

un requin marteau

a herring

un hareng

a humpback whale

une baleine à bosse

a jellyfish

une méduse

kelp

algue géante

a lobster

un homard

a mackerel

un maquereau

a manatee/a dugong/a sea
cow

un dugong

a tuna

un thon

a manta ray

une raie manta

an urchin

un oursin

a moray eel

une murène

a walrus

un morse

a mussel

une moule

a whale

une baleine

a narwhal

un narval

a whaleshark

un requin-baleine

an octopus

un poulpe/une pieuvre

