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SOLUTIONS
du quiz « faune »

1. Quand la pintade crie, on dit qu’elle « cacabe » ou qu’elle « criaille » ! Les 
Romains appelaient cet oiseau « poule de Numidie ». La Numidie était à 
l’époque une partie de l’Afrique contrôlée par les Romains. (page 6 de « sur 
la piste des animaux de la ferme »).

2. Les insectes ont 6 pattes, des antennes, une tête, un thorax, un abdomen, 
des ailes. Ils connaissent des étapes de développement en changeant de 
forme à chaque stade. Ils commencent leur vie sous forme de larve, puis se 
transforment en insecte adulte. On appelle cela une mue, une métamorphose. 
Ils ont un exosquelette, c’est-à-dire un corps dur à l’extérieur et mou à 
l’intérieur (page 23 de « sur les traces des petites bêtes », schéma d’une 
mouche page 4, photos de larves et d’adultes page 5).

3. En Europe, le plus grand serpent est la couleuvre de Montpellier. Elle peut 
atteindre 2 mètres 50 (page 7 du « rallye reptiles ») !

4. Une mésange pond entre 3 et 13 œufs par année au printemps. Une fois les 
œufs éclos, il lui faudra beaucoup d’énergie, attraper un grand nombre de 
chenilles et d’insectes divers pour nourrir tout ce petit monde ! (page 6 du 
« rallye oiseaux »)

5. L’animal issu de l’accouplement d’un âne avec une jument s’appelle un mulet. 
L’animal issu de l’accouplement d’un étalon avec une ânesse s’appelle un 
bardot (page 8 de « sur la piste des animaux de la ferme »).

6. Ce sont les phasmes, selon les espèces, ils ressemblent parfaitement à une 
brindille, ou à une feuille. Chez nous les plus grands mesurent quelques 
centimètres, dans les forêts tropicales on trouve des phasmes géants (photo 
C page 7 de « sur les traces des petites bêtes »).

7. Il s’agit de la tortue d’Hermann (page 11 du « rallye reptiles »).

8. Il s’agit de passereaux qui portent le nom de rouge-gorge et rouge-queue 
(pages 7 et 8 du « rallye oiseaux »).

9. Le pigeon et la tourterelle sont considérés comme granivores, ce qui signifie 
qu’ils se nourrissent de graines (pages 10 et 11 du « rallye oiseaux »). 

10. Les oies sont des oiseaux migrateurs qui fuient le froid des pays nordiques 
pour passer l’hiver plus au sud. Le mâle s’appelle le jars (page 7 de « sur la 
piste des animaux de la ferme »).
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