PARTICIPEZ AU

QUIZZ
sur la nature
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 :

Mercredi 31 Mai 2017

QUESTIONNAIRE TOUT PUBLIC
Question 1 : Comment appelle-t-on la science qui s’occupe de l’environnement ?
L’économie
L’écologie
L’écossage
Question 2 :
Quelle est la plante utilisée en médecine dont le nom se prononce comme un cri de douleur ?
….......................................................................................................................................
Question 3 :
Je suis un insecte, grand prédateur des pucerons et bien aimé des jardiniers. Qui suis-je ?
………….…................………………………………….................................……………………………..
Question 4 :
Quel mot désigne l’ensemble des plantes poussant dans une région ?
La faune
La nature
La flore
Question 5 :
Comment se nomme cette énergie non polluante qui consiste à utiliser l’eau des rivières, des
chutes d’eau et aussi des marées ?
…………....................................................…………………………………………………………………..
Question 6 :
Les abeilles le fabrique et nous en mettons sur nos tartines du petit déjeuner. Qu’est-ce ?
…………..................................................................................………………………………………..
Question 7 :
En quoi se transforme la chenille ?
……………..............................................................................…………………………………………
Question 8 :
Je suis un têtard mais que vais-je devenir en grandissant ?
………….............................................……................……………...............................................
Question 9 :
Avec quelle partie de son corps le serpent à sonnette fait-il du bruit ?
La langue
La tête
La queue
Question 10 :
Je brille dans le ciel et j’ai cinq bras dans la mer. Qui suis-je ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 11 :
Comment appelle-t-on le mouvement de la mer qui monte et qui descend ?
La vague
L’écume
La marée
Question 12 :
Satellite de la terre, on s’en réfère à moi pour les plantations du potager ?
…........................................................................................................................................
Question 13
J’ai quatre feuilles et je porte bonheur. Qui suis-je ?
……......................................................................................................................................
Question 14 :
Sorte de pointes rocheuses qui pendent du plafond des grottes.
…………............................... .....................................................................…..…………………..
Question 15 :
Grand cours d’eau qui coule entre les montagnes et dans les plaines puis se jette dans la mer.
………...................................................…....................…………………………………………………..
Question 16 :
Quelle matière naturelle utilise-t-on pour se faire un masque de beauté ?
…………..................................................…………………………...………………………………………..
Question 17 :
Je suis un coléoptère lumineux, on m’appelle aussi « vert luisant » qui suis-je?
…………...........................................................…………………………………………………………….
Question 18 :
Résine fossile souvent utilisée pour la fabrication de bijoux, les bébés retrouvent calme et
sérénité lorsque je suis autour de leur cou. Avez-vous trouvé ?
..……………....................... ...........................…………………………………………………………………
Question 19 :
Insecte nuisible qui tue nos palmiers.
……………............................………………………………................................................................
Question 20 :
Quelle « science » s’inspire de la nature en l’imitant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quizz sur La nature :
Résultats
Cette fois encore le quizz a remporté un vif succès et un grand nombre de participants ont
obtenu un 20/20. Suite au tirage au sort du jeudi 1er juin 2017, voici les gagnants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amour Juliette et Nina
Lio Flora
Petros Soudani Ewen
Serra Florent
Pothin Michaëlla
Charley Zoé
Sciarra Alana et Alessio

Nous remercions tous les participants et leur donnons rendez-vous au prochain quizz.

