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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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