PARTICIPEZ AU

QUIZZ sur les animaux
Proposé par
LA MEDIATHEQUE ST JEAN

06550 la Roquette St Jean
Tél. : 04 93 90 81 86

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 vos :

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

ATTENTION!
Date limite de dépôt des bulletins à la médiathèque:

Le 31 octobre 2018

QUESTIONNAIRE
Question 1 :
Je suis un petit animal (mammifère) roux qui vit dans les arbres. Quand je
vous dirai que j’adore les noisettes, vous m’aurez trouvé !
…………………………………………………………………………………………………..

Question 2 :
Voici un animal que les Grecs appelaient « cheval des rivières ». Il est très
gros et préfère se déplacer dans l’eau que sur la terre. Lequel est-ce ?
……………………………………………………………………………………………………

Question 3 :
Je vis dans les grottes et sors la nuit. Pour me reposer je me suspends à
l’envers. Qui suis-je ?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 4 :
Je suis un lézard qui vit en Amérique. Je mesure jusqu’à 1,50 mètres de
long. Je suis le seul lézard capable de rester sous l’eau pendant plusieurs
heures. Je suis un I………..………………………………………………………………………………
Question 5 :
Nous sommes des poissons avec beaucoup de dents. Nous nettoyons les
rivières des poissons malades. Surtout si vous, humains, avez une blessure,
ne vous aventurez pas sur notre territoire sous peine de mort ! Nous
sommes les…
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 6 :
On me dit « religieuse » mais les gens mentent ! Je ressemble à une
brindille, ma tête est triangulaire et mes yeux globuleux. Je suis un insecte.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Question 7 :
Dans la mer on me repère de loin car je suis un des plus grands
mammifères marins. Je me nourris de krill et de plancton. Me reconnaissezvous ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 8 :
Je suis un pachyderme à grandes oreilles quand je viens d’Afrique et plus
courtes quand je viens d’Asie. Qui suis-je ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 9 :
Nous vivons en meute. Le mâle et la femelle Alpha sont nos chefs. Les
bergers ne nous aiment pas mais il faut bien manger ! Nous sommes les…

………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 10 :
Après le film « Les dents de la mer » tout le monde a eu peur de moi. Il ne
faut pas croire les mauvaises langues, je sais garder mon sang froid. Qui
suis-je ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 11 :
Je fais partie de la même famille que le chat, je suis un peu plus gros. J’ai
de belles rayures orange et noire et j’ai vraiment l’instinct du chasseur. Qui
suis-je ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 12 :
Ma femelle s’appelle la laie et mes petits les marcassins. Je suis le…
……………………………………………………………………………………………………
Question 13 :
Je me déplace avec ma maison sur le dos. J’adore sortir quand il pleut ! Je
suis…
……………………………………………………………………………………………………
Question 14 :
Hier je courais dans l’herbe, on m’a attrapé par la queue et montré à ces
messieurs… Voyez-vous qui je suis ?
…………………………………………………………………………………………………..
Question 15 :
Nous sommes des petits poissons orange et blancs. Nous nous cachons
dans les coraux au fond de la mer.
……………………………………………………………………………………………………
Question 16 :
Je suis une créature légendaire : Un cheval à corne.
……………………………………………………………………………………………………
Question 17 :
On retrouve souvent cet animal dans les albums d’Anthony Browne.
…………………………………………………………………………………………………….
Question 18 :
Je suis un ours noir et blanc qui vient de chine.
……………………………………………………………………………………………………
Question 19 :
Spiderman s’est inspiré de moi pour se déplacer dans la ville. Je suis un être
bien singulier !
……………………………………………………………………………………………………
Question 20 :
Je suis un camélidé d’Amérique du sud. On utilise ma fourrure. Quand je
suis en colère je crache. Qui suis-je ?

………………………………………………………………………………………………………………………….

