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À la belle saison, de nombreux animaux réapparaissent. C’est aussi la période 
des nidifications et des naissances. La nourriture est abondante. Mais 
connais-tu bien les animaux de la ferme et d’autres animaux sauvages qui 
nous entourent ?

Nous te proposons un quiz de 10 questions dont toutes les réponses sont données dans 
4 activités de notre Pédagothèque :

Sur la piste des animaux de la ferme - Sur les traces des petites bêtes

Rallye reptiles - Rallye oiseaux

À toi de jouer !

1. Parmi les animaux de la ferme, lequel mange ses crottes ?

2. Trouve l’oiseau que l’on peut observer souvent en ville et qui, quand il y habite, 
est considéré comme nuisible car il cause des dégâts.

3. Quel est l’animal qui glougloute ?

4. En France, la famille des reptiles comprend 3 groupes d’animaux. Sais-tu 
lesquels ?

5. Trouve l’oiseau qui a deux couleurs et qui est sédentaire (il habite au même 
endroit toute l’année). Il est omnivore et peut vivre jusqu’à 15 ans…

6. Trouve une grande famille d’animaux qui a souvent la particularité de changer 
complètement d’aspect, de forme, au cours de sa vie. L’animal évolue d’abord 
sous forme de larve, puis se métamorphose. La plupart peuvent voler. 

7. Parmi tous les reptiles que l’on rencontre chez nous, lequel vit le plus 
longtemps ?

8. Parmi les animaux de la ferme, certains sont des ongulés (ils se déplacent en 
s’appuyant sur leurs ongles). Peux-tu donner leurs noms ?

9. De tous les animaux de la ferme, lequel a été testé et reconnu comme étant 
le plus intelligent ?

10. L’abeille est un insecte qui vit en société. Nous l’élevons car elle fabrique 4 
substances différentes, indispensables à la vie de sa colonie. Peux-tu dire 
quelles sont ces substances et à quoi elles servent ?

Bravo si tu as répondu à toutes les questions. Maintenant, tu peux vérifier tes réponses en 
allant sur la fiche solution.
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6 à 8 ans

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Sur%20la%20piste%20des%20animaux%20de%20la%20ferme_0.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Sur%20les%20traces%20des%20petites%20b%C3%AAtes.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Rallye%20reptiles.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Rallye%20oiseaux.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/telechargement/fichier/Animaux%20-%20Quiz%20sur%20la%20faune%20-%206-8%20ans%20-%20Solutions.pdf
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À la belle saison, de nombreux animaux réapparaissent. C’est aussi la période 
des nidifications et des naissances. La nourriture est abondante. Mais 
connais-tu bien les animaux de la ferme et d’autres animaux sauvages qui 
nous entourent ?

Nous te proposons un quiz de 10 questions dont toutes les réponses sont données dans 
4 activités de notre Pédagothèque :

Sur la piste des animaux de la ferme - Sur les traces des petites bêtes

Rallye reptiles - Rallye oiseaux

À toi de jouer !

1. Quel est le cri de la pintade et comment les Romains appelaient-ils cet animal ?

2. Peux-tu dire ce qui caractérise un insecte ?

3. En France métropolitaine, quel est le plus grand serpent que l’on peut 
rencontrer à l’état sauvage ?

4. Combien d’œufs une mésange peut-elle pondre chaque année ?

5. Comment appelle-t-on : l’animal qui naît du croisement d’un âne avec une 
jument, et l’animal qui nait du croisement d’un étalon (cheval mâle) avec une 
ânesse ?

6. Quel est l’insecte le mieux camouflé ? 

7. Parmi toutes les variétés de reptiles qui vivent en France, une seule espèce 
est omnivore. Quel est ce reptile ?

8. Retrouve les deux oiseaux qui sont omnivores et dont les noms composés 
comportent la même couleur.

9. Le pigeon et la tourterelle ont un point commun dans leur régime alimentaire. 
Quel est-il ?

10. Parmi les animaux de la ferme, quel est celui qui existe aussi à l’état sauvage 
et qui migre chaque hiver depuis le nord de l’Europe vers le sud ? Comment 
nomme-t-on le mâle de cette espèce ?

Bravo si tu as répondu à toutes les questions. Maintenant, tu peux vérifier tes réponses en 
allant sur la fiche solution.
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9 à 12 ans

https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Sur%20la%20piste%20des%20animaux%20de%20la%20ferme_0.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Sur%20les%20traces%20des%20petites%20b%C3%AAtes.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Rallye%20reptiles.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/Rallye%20oiseaux.pdf
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/sites/ecolotheque/files/telechargement/fichier/Animaux%20-%20Quiz%20sur%20la%20faune%20-%209-12%20ans%20-%20Solutions.pdf

