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Animaux à gogo !

Tu t’apprêtes à partir en forêt ?
Dégaine ce quiz spécial nature pour te tester !

N’oublie pas d’interr
og
tes parents pour er
voir s’ils sont aus
s
incollables que toi ! i

7. C’ EST CONNU, LES CHIENS ONT UN SACRÉ
PIF ! TU DIRAIS QU’ILS SENTENT :
a. 2 fois mieux que nous.
b. 10 fois mieux que nous.
c. 1 000 fois mieux que nous.

1. EST-CE QUE TU SAVAIS
QUE LES GRENOUILLES ONT :
a. Des pattes arrière
plus longues que leur corps
(oui, c’est bizarre).
b. Des pattes arrière, tout
simplement.
c. Des pattes arrière plus longues
que celles du crapaud.

2. LE CHEVAL ET LE CHAT
ONT UN POINT COMMUN,
LEQUEL À TON AVIS ?
a. Ils retombent toujours sur
leurs pattes.

4. À TON AVIS, COMBIEN DE FOIS PAR
SECONDE UNE MOUCHE BAT-ELLE
DES AILES ?
a. 10 fois par seconde.
b. 200 fois par seconde.
c. 3 000 fois par seconde.
5. UNE FOURMI PEUT SOULEVER…
a. 2 fois son poids
et c’est déjà pas mal.
b. 20 fois son poids,
wahou quand même !
c. 200 fois son poids,
on la surnomme Hercule.

b. Une chauve-souris.
c. Bah, un renard qui vole
et vit aux Philippines !

b. La girafe, elle est tellement grande
qu’elle n’en a pas besoin !
c. Les taupes, mais de toute façon elles
sont myopes.

9. PARMI CES ANIMAUX,
LEQUEL PÈSE LE PLUS LOURD ?
b. L’éléphant.

b. Un parc d’attraction.

a. Le papillon El Grande
Mundo.
b. Le papillon Atlas.
c. Le papillon Globe-Trotter.

b. Il peut voler grâce à ses grandes
oreilles.
c. Il peut devenir invisible
s’il veut se cacher.
13. À TON AVIS, LE HÉRISSON A :
b. 500 piquants.
c. 5 000 piquants.

a. La baleine bleue.

a. Un kangourou.
6. SAIS-TU COMMENT S’ APPELLE
LE PLUS GRAND PAPILLON
DU MONDE ?

a. Il peut entendre les insectes
se promener sous le sable.

a. 50 piquants.

10. LE WALLABY EST :

c. Ce sont tous les deux des
animaux de compagnie.

a. Un perroquet orange
surnommé roussette.

a. Le hibou, du coup il bouge sa tête.

c. La vache.

b. Ils voient hyper bien la
nuit.

3. LE RENARD VOLANT DES PHILIPPINES
EST :

8. QUEL ANIMAL NE PEUT PAS BOUGER
SES YEUX ?

12. L’ OTOCYON (AUSSI APPELÉ RENARD
AUX OREILLES DE CHAUVE-SOURIS)
A UN SUPER POUVOIR :

c. Un chewing-gum.
11. DE QUELLE COULEUR SONT
LES POILS DE L’OURS BLANC ?
a. Bah, blancs.
b. Translucides (c’est la lumière
qui les rend blanc/jaune).
c. Réponse A !

14. POUR FINIR, LAQUELLE DE CES 3 PHRASES
SUR L’HIPPOPOTAME EST VRAIE ?
a. Il déteste l’eau.
b. Sa sueur rouge le protège du soleil,
un peu comme une crème solaire.
c. Il n’a pas de dent !

* Retrouve les réponses sur la page suivante
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Réponses : 1. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 6. B, 7. C, 8. A, 9.
A, 10. A, 11.B, 12. A, 13. C, 14. B.

AU-DELÀ DE 10 BONNES RÉPONSES…
Tu es un véritable expert ! Wahouuu mais
tu es incollable sur les animaux ! Bien
joué, dans l’équipe, personne n’a eu tout
bon ! Et si tu cherchais des questions
supplémentaires pour compléter ce quiz
et tester tes parents ?
DE 6 À 10 BONNES RÉPONSES…
Bien joué, tu y es presque ! C’est vrai
que certaines questions sont un peu
dures ! Hey, si tu proﬁtais de tes
promenades en forêts pour observer
les petits habitants qui y vivent ?
MOINS DE 6 BONNES RÉPONSES…
Tu es ﬁn prêt… pour apprendre tout un
tas d’anecdotes sur les animaux ! Alors,
amuse-toi à tout observer ! Bientôt les
harfangs, anableps et autres bestioles
aux noms étranges n’auront plus de
secrets pour toi !

