
  
Émission : Nouvel animal de Compagnie Direct : Lundi 03/01 à 15h15

Durée : 15 minutes

Participants : Mathilde / Lucas Invité : 

Mathilde Bonjour à tous. Vous écoutez radio lycée sur le 104.5 et sur 
jeunesocentre.fr. 

GENERIQUE GeneriqueNAC.mp3

Mathilde C’est l’heure maintenant de partir à la découverte d’un nouvel animal 
de compagnie atypique avec Lucas. Bonjour Lucas.

Lucas Bonjour Mathilde

Mathilde De quel animal vas-tu nous parler aujourd’hui ?

Lucas Je vous proposer de découvrir le poisson combattant, un nouvel animal 
de compagnie de plus en plus populaire. 

Mathilde Pourquoi ce nom de poisson combattant ? 

Lucas Nous y répondrons dans quelques instants.
Mais tout d'abord, présentons cette espèce.
Le poisson combattant est un poisson exotique. Il est originaire de 
l'Asie du Sud-Est. 
Ce poisson est très séduisant grâce à ses formes mais surtout par ses 
couleurs variées. 
Il peut être bleu-turquoise, jaune, orange, rouge, vert ou encore noir. 
Ses nageoires peuvent être bicolores et sont amples, surtout celles du 
mâle. 
Le poisson combattant mâle mesure en moyenne 7 cm et la femelle 5 
cm.  
Le poisson combattant est un prédateur. Il est par exemple un excellent 
sauteur ce qui lui permet d'attraper les insectes vivants pour se nourrir. 
Il adore se nourrir de moustiques par exemple. 

Mathilde  Voici un animal qui risque de tous nous faire craquer. Dans quelques 
instants, tu nous révèles les astuces pour conserver ce poisson en 
captivité. Pour l’heure, écoutons le titre POISSON POISSON du 
chanteur RADIO RADIO. Rester avec nous sur Radio Lycée.

MUSIQUE POISSON POISSON - RADIO RADIO.mp3

Mathilde De retour sur radio lycée. Nous parlons du poisson combattant 
avec Lucas.

Lucas Si, comme Mathilde, cet animal vous fait craqué, je vous 
propose d’en adopter un. Mais pour ça, j’ai quelques conseils 
pour le maintenir en captivité dans de bonnes conditions…. 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