MUSEE FAUNE LORRAINE
QUESTIONNAIREQUESTIONNAIRE-ENQUETE
(Niveau 1)

Les petits naturalistes observent
et mènent l’enquête
.

.

Nom
Prénom

1) les animaux des zones humides
a.

Le cygne est un oiseau :

9) Renard et blaireau
a. Quel animal peut cohabiter avec le renard ?

Aux longues pattes comme des échasses
Au plumage tout blanc
Au bec fin et pointu
b. Trouve le nom de cet animal des zones humides :

b. Avec quoi est tapissé le nid des renardeaux pour le rendre
confortable ?
Des plumes des oiseaux attrapés
Des poils des mamelles de la renarde
De la laine de moutons
De l’herbe et des feuilles mortes

2) La ruche
a.

Les insectes qui habitent une ruche sont :
Les guêpes
Les frelons
Les abeilles

b. Comment appelle t’on celle qui pond les œufs ?

7) des espèces protégées
Cite des exemples d’animaux protégés de notre région :
-

3) De la forêt de plaine aux crêtes
a.

Pour reconstituer les familles nomme à chaque fois :

2 mammifères :
Mâle

-

2 oiseaux :

8) rapaces nocturnes
a. qu’est ce qu’un animal nocturne ?
Ils sont actifs la nuit
Ils mangent des noix

b. En observant le haut de la tête des chouettes et des hiboux,
essaie de trouver un moyen de reconnaitre du premier coup
d’œil s’il s’agit d’une chouette ou d’un hibou.

Femelle

Chevreuil
Chamois
Sanglier
Cerf
b. Dessine le pelage du faon et du marcassin

Petits

4)

au cours des saisons
a. Je suis le chevreuil : en hiver la couleur de mon pelage

6) des membres adaptés à chaque moyen de locomotion

(Réalise un schéma fléché)

est…………….. et en été il est……………….
Je suis l’hermine : en hiver, la couleur de mon pelage
est…………….. Et en été il est…………… entre ces saisons il
est……......
b. Pourquoi le pelage de l’hermine change-t-il de couleur ?
5)

Nage []

[]

Court et grimpe []

[]

Marche en portant sur la neige []

[]

.

[]

En haut des arbres
a. J’habite un nid mais je ne suis pas un oiseau ! je
suis………….…..
b. Même caché là, je dois me méfier de mon ennemie :
c’est……………..
c. Nous sommes les rapaces. Dessine notre bec et nos
pattes qui nous caractérisent.

Grâce à ce bec et à ces pattes, nous attrapons des proies.
Nommes-en 3 exemples:

Nous sommes :
végétariens
carnivores

