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 DRANER ÉLEPPA ISSUA( NOYCOTO’L  .21
AUX OREILLES DE CHAUVE-SOURIS) 
A UN SUPER POUVOIR :
a.  setcesni sel erdnetne tuep lI 

se promener sous le sable.
b.  sednarg ses à ecârg relov tuep lI 

oreilles.
c.  elbisivni rineved tuep lI 

s’il veut se cacher.

13. À TON AVIS, LE HÉRISSON A :
a. 50 piquants.
b. 500 piquants.
c. 5 000 piquants.

 SIAVAS UT EUQ EC-TSE  .1
QUE LES GRENOUILLES ONT :
a.  erèirra settap seD 

plus longues que leur corps 
(oui, c’est bizarre).

b.  tuot ,erèirra settap seD 
simplement.

c.  seugnol sulp erèirra settap seD 
que celles du crapaud.

 ÉRCAS NU TNO SNEIHC SEL ,UNNOC TSE’C  .7
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.

Quiz de connaissances
?

??
Animaux à gogo !

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

 SENIPPILIHP SED TNALOV DRANER EL  .3
EST :
a.  egnaro teuqorrep nU 

surnommé roussette.
b. .siruos-evuahc enU 
c.  elov iuq draner nu ,haB 

et vit aux Philippines  !

 RAP SIOF ED NEIBMOC ,SIVA NOT À  .4
SECONDE UNE MOUCHE BAT-ELLE 
DES AILES ?
a. .ednoces rap siof 01 
b. .ednoces rap siof 002 
c. .ednoces rap siof 000 3 

5. UNE FOURMI PEUT SOULEVER…
a.  sdiop nos siof 2 

et c’est déjà pas mal.
b.  ,sdiop nos siof 02 

wahou quand même  !
c.  ,sdiop nos siof 002 

on la surnomme Hercule.
 SESARHP 3 SEC ED ELLEUQAL ,RINIF RUOP  .41

SUR L’HIPPOPOTAME EST VRAIE ?
a. Il déteste l’eau.
b.  ,lielos ud egètorp el eguor rueus aS 

un peu comme une crème solaire.
c. Il n’a pas de dent  !

N’oublie pas d’interroger tes parents pour voir s’ils sont aussi incollables que toi !

* Retrouve les réponses sur la page suivante

 TAHC EL TE LAVEHC EL  .2
ONT UN POINT COMMUN, 
LEQUEL À TON AVIS ?
a.  rus sruojuot tnebmoter slI 

leurs pattes.
b.  al neib repyh tneiov slI 

nuit.
c.  sed xued sel suot tnos eC 

animaux de compagnie.

 ELLEPPA’S TNEMMOC UT-SIAS  .6
LE PLUS GRAND PAPILLON 
DU MONDE ?
a.  ednarG lE nollipap eL 

Mundo.
b. .saltA nollipap eL 
c. .rettorT-ebolG nollipap eL 

 REGUOB SAP TUEP EN LAMINA LEUQ  .8
SES YEUX ?
a. Le hibou, du coup il bouge sa tête.
b.  ednarg tnemellet tse elle ,efarig aL 

qu’elle n’en a pas besoin  !
c.  selle noçaf etuot ed siam ,sepuat seL 

sont myopes.

 ,XUAMINA SEC IMRAP  .9
LEQUEL PÈSE LE PLUS LOURD ?
a. La baleine bleue.
b. L’éléphant.
c. La vache.

10. LE WALLABY EST :
a. Un kangourou.
b. Un parc d’attraction.
c. Un chewing-gum.

 TNOS RUELUOC ELLEUQ ED  .11
LES POILS DE L’OURS BLANC ?
a. Bah, blancs.
b.  erèimul al tse’c( sediculsnarT 

qui les rend blanc/jaune).
c. Réponse A  !
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Quiz de connaissances
?

??
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 ?

 …SESNOPÉR SENNOB 01 À 6 ED 
Bien joué, tu y es presque ! C’est vrai 
que certaines questions sont un peu 
dures ! Hey, si tu profi tais de tes 
promenades en forêts pour observer 
les petits habitants qui y vivent ?

 …SESNOPÉR SENNOB 6 ED SNIOM 
Tu es fi n 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 !


