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6 à 8 ans

SOLUTIONS
du quiz « faune »

1. C’est le lapin qui mange parfois ses crottes (page 3 de « sur la piste des 
animaux de la ferme »).

2. Le pigeon est considéré nuisible car ses fientes (crottes) acides abîment les 
constructions (page 10 du « rallye oiseaux »).

3. C’est le dindon qui glougloute (page 5 de « sur la piste des animaux de la 
ferme »).

4. En France les reptiles que nous pouvons rencontrer sont des lézards, des 
serpents et des tortues (pages 7 à 16 du « rallye reptiles »). Tu ne croiseras 
pas de crocodiles, ni de varans, en France métropolitaine, sauf peut-être dans 
les zoos.

5. Il s’agit de la pie (page 3 du « rallye oiseaux »).

6. Il s’agit des insectes (page 5 de « sur les traces des petites bêtes »). La vie 
de l’insecte sous sa forme larvaire est souvent plus longue que sous sa forme 
adulte. Par exemple, la cigale va vivre jusqu’à 7 ans sous terre, sous la forme 
d’une larve blanche ressemblant à un gros ver ou asticot. Elle se transformera 
pour vivre quelques semaines seulement sous l’apparence d’une cigale dont 
nous entendons le chant.
Mais d’autres animaux, comme les batraciens : grenouilles, crapauds…, ont 
aussi des petits qui ne ressemblent pas aux adultes. Les têtards évoluent et 
se métamorphosent, développent des pattes pour pouvoir sortir de l’eau.

7. C’est la tortue de Hermann, qui peut vivre jusqu’à 80 ans (page 11 du « rallye 
reptiles »).

8. Les ongulés sont les animaux qui ont des sabots. Ceux-ci sont en fait leurs 
ongles et ils marchent en s’appuyant dessus. Les animaux de la ferme qui 
sont des ongulés sont : l’âne, le cochon, le cheval, la chèvre, le mouton, la 
vache (pages 8 à 13 de « sur la piste des animaux de la ferme »).

9. C’est le cochon qui est reconnu très intelligent (page 9 de « sur la piste des 
animaux de la ferme »).

10. C’est l’abeille qui fabrique le miel, la gelée royale, la cire, la propolis (page 20 
de « sur les traces des petites bêtes »). 

Le miel et la gelée royale servent de nourriture : les larves d’abeilles qui seront 
nourries uniquement avec de la gelée royale deviendront des reines, plus 
grosses que les autres abeilles. Le reste des larves sera nourri au miel. La 
propolis a un pouvoir désinfectant. La cire sert à la construction des alvéoles 
de la ruche.
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