PARTICIPEZ AU

QUIZZ
Pour les petits

Les enfants voici un petit jeu dont vous connaissez les réponses, il suffit de
bien écouter les questions. Mais si vous hésitez, voici des livres de la
collection « Mes premières découvertes » qui vous aideront. Alors c’est parti !

DE LA MEDIATHEQUE ST JEAN
06550 la Roquette/Siagne
Tél. : 04 92 19 10 60
Après avoir rempli ce questionnaire, nous vous invitons à le déposer à la
médiathèque dans l’urne prévue à cet effet.
Surtout n’oubliez pas de noter votre :

Nom :……………………………………………………
Prénom :…………………………………………………
Tél. :……………………………………………………

ATTENTION !
Date limite de dépôt des bulletins :

28 février 2018

QUESTIONNAIRE TOUT PUBLIC
Question 1 : Je suis un animal de compagnie qui bouge la queue quand il n’est
pas content. Qui suis-je ?
…………………………………………………………………………..
Question 2 :
Je vis à la ferme et je chante le matin au lever du soleil. Je suis…
…………….......................................................……………………………
Question 3 :
Tu connais les quatre saisons : l’hiver, le printemps, l’été et …Quelle est la
quatrième ?
……………................................................………………………………
Question 4 :
Avant on allait me chercher au puit ou à la pompe. Maintenant j’arrive
directement dans les maisons au robinet. Je coule, coule ….Je suis…
……………………………………………………………………………
Question 5 :
Je ponds des œufs et je les couve pendant 21 jours. C’est vrai que je suis la poule.
Savez-vous comment s’appelle mon petit ?
………………………………………………………………………………
Question 6 :
L’été je vis en troupeau et je broute l’herbe du pré. L’hiver le fermier me met à
l’étable où il fait plus chaud. C’est moi qui vous donne le lait? Je suis…
…………......................................………………………………………
Question 7 :
Nous avons tous des bras, des jambes, de mains et des pieds. Mais qu’avons-nous
dans la bouche pour croquer ?
……………......................................................…………………………
Question 8 :
Je suis un animal qui a quatre jambes, des sabots et si tu me mets une selle, tu
peux monter sur mon dos. Qui suis-je ?
………….............................................……………………………………
Question 9 :
On me trouve à la ferme. Je suis souvent rose. On dit que je suis sale mais ce
n’est pas vrai. J’ai la queue en tire-bouchon. Qui suis-je ?
…………………………………………………………………………….......…
Question 10 :
Je suis une montagne qui crache du feu. Alors attention ne t’approche pas
trop !!!Sais-tu comment on m’appelle ?
……………..................................................................................……………….

Question 11 :
Je grimpe dans les arbres. Je suis petit et roux et j’aime beaucoup les noisettes.
Qui suis-je ?
…………………………………………………………………………………..
Question 12 :
Quand on fait le numéro de téléphone 18 nous arrivons très rapidement. Qui
sommes - nous ?
…………………………………………………………………………………..
Question 13 :
Je suis un animal qui vit dans la savane et j’ai un long, très long cou. Je suis la….
……………………………………………………………………………………..
Question 14 :
Je fais peur aux éléphants mais pas aux chats car ils me chassent. J’adore le
fromage… je suis la….
..............................................................……………………………………
Question 15 :
Dans ma toile mes proies restent collées. Qui suis-je ?
……….......................................…………………………………………………
Question 16 :
Je pique les hommes et je suce leur sang. Qui suis-je ?
………......................................………………………………………………
Question 17 :
Je vis dans la savane. On dit que je suis le roi des animaux. C’est sûrement à
cause de ma belle crinière.. Je suis le…
…………......................................………………………………………………
Question 18 :
Je ne sors jamais sans mon pyjama à rayures noires et blanches. Je suis le…
………………………………………………………………………………….
Question 19 :
Je change de couleurs selon le support où je me trouve. Qui suis-je ?
…………….....................……………………………………..............................
Question 20 :
Je suis un animal de compagnie. On me met souvent dans un bocal.
Qui suis-je ?
.............................................................................................................................................

