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Pourquoi est-ce que les abeilles
volent de fleur en fleur ?
A- Parce qu’elles trouvent que les fleurs sont
trop jolies avec toutes leurs couleurs.
B- Parce qu’elles y trouvent de la nourriture.
C- Parce qu’il faut bien se promener un peu
quand on est une abeille, sinon on s’ennuie.
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Pourquoi est-ce que les abeilles
volent de fleur en fleur ?
A- Parce qu’elles trouvent que les fleurs sont
trop jolies avec toutes leurs couleurs.

De quelle couleur est la coccinelle la
plus connue ?
A- Rouge avec des points noirs.

B- Parce qu’elles y trouvent de la nourriture.

B- Noire avec des points rouges.

C- Parce qu’il faut bien se promener un peu
quand on est une abeille, sinon on s’ennuie.

C- Toute rouge.
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La coccinelle est-elle un insecte ?

Rouge avec des points noirs.

tes, elle en a
Oui, tu peux compter ses pat
.
ctes
inse
bien 6 comme tous les

La mésange est…

Que mange la mésange ?

A- Surtout du jambon.

A- Un poisson.

A- Des insectes en été et des graines en hiver.

B- D’autres petites bêtes.

B- Un oiseau.

B- Des insectes toute la semaine, et des frites
le samedi soir.

Que mange la coccinelle ?

C- Une plante.
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Comment le hérisson attrape-t-il les
petits animaux qu’il mange ?
Vrai ou faux. La mésange nourrit ses
petits surtout avec des chenilles.

Vrai ou faux. La mésange
charbonnière a la tête noire
comme du charbon.

A- Il joue à chat perché avec eux, et s’il les
touche il les mange.
B- Il les repère grâce à son odorat (son nez)
très efficace.
C- Il se roule par terre pour les attraper sur
ses piquants.

Vrai.
r 500 par jour !
Une famille peut en mange

Vrai, d’où son nom.

rat (son nez)
Il les repère grâce à son odo
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Le hérisson vit-il le jour ou la nuit ?

la journée
Plutôt la nuit. Il dort toute
ée.
soir
et se réveille dans la

Vrai ou faux. Le hérisson peut
s’empoisonner en mangeant une
limace empoisonnée.

Le hérisson aime-t-il le lait ?

rrhée et il peut
Oui. Mais ça lui donne la dia
!
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Que devient une chenille en
grandissant ?

Vrai ou faux. Le hérisson peut nous
attaquer avec ses piquants.

ts que pour
Faux. Il n’utilise ses piquan
r.
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se défendre, pas pour

Est-ce qu’une chenille a des ailes ?

A- Une vieille chenille.
B- Un papillon.
C- Un ver de terre.

nulés au
Vrai. Quand on met des gra
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Pourquoi les jardiniers n’aiment pas
qu’il y ait trop de chenilles dans
leur jardin ?
A- Parce qu’elles font des grosses traces
dans l’herbe.
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Est-ce que certains oiseaux mangent
des chenilles ?
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Vrai ou faux. Il faut toujours une
chenille pour faire un papillon.

B- Parce qu’elles mangent aussi les légumes
du potager.
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Regarde la photo du puceron.
Est-ce que c’est…

Les pucerons sont :

A- Un oiseau ?

A- Toujours verts.

B- Un mille-pattes ?

B- Verts ou noirs.

C- Un insecte ?

C- Verts, noirs, gris ou blancs.

Qu’y a-t-il au bout des plus grandes
“antennes” des limaces
et des escargots ?
A- Leurs bouches.
B- Leurs yeux.
C- Des petits ventilateurs pour se rafraîchir l’été.

Un insecte.
insectes.
Il a 6 pattes comme tous les

Il y en a même
Verts, noirs, gris ou blancs.
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La bave des limaces est…
La limace et l’escargot font-ils partie
de la même famille d’animaux ?

A- Dangereuse, elle donne des boutons.

Vrai ou faux.
Les limaces adorent la bière.

B- Inoffensive pour les humains.

mollusques,
Oui. Il s’agit de la famille des
s.
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uill
comme les coq

Dans une ruche, il y a beaucoup
d’abeilles. Pourquoi est-ce que certaines
abeilles sont appelées “abeilles
solitaires” ?
A- Parce qu’elles n’ont pas trouvé de mari abeille.
B- Parce qu’elles ne vivent pas en groupe, ce ne sont
pas les mêmes abeilles que celles des ruches.
C- Parce qu’il faut bien se promener un peu quand
on est une abeille, sinon on s’ennuie.
en groupe, ce
Parce qu’elles ne vivent pas
s que celles
ne sont pas les mêmes abeille
taires vivent
des ruches. Les abeilles soli
seules.
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Qui fabrique le miel ?
La chauve-souris est-elle un oiseau ?
A- Les magasins.
B- Les papillons.
C- Les abeilles.

Les abeilles. Autrefois, on les
«mouches à miel».

appelait

me le chien,
Non. C’est un mammifère com
me le seul
le chat, l’humain... C’est mê
mammifère volant.

Les chauves-souris peuvent-elles
s’accrocher dans les cheveux ?

Il existe une chauve-souris très
célèbre. De qui s’agit-il ?

Comment les chauves-souris
dorment-elles ?

A- Oui, elles adorent ça !

A- Spiderman.

A- Allongées.

B- Oui mais rarement.

B- Superman.

B- La tête en bas.

C- Non.

C- Batman.

C- Elles ne dorment jamais.

ulaire. Jamais
Non. C’est une croyance pop
ont s’accrocher
les chauves-souris ne viendr
lacent avec
dans les cheveux. Elles se dép
t le contact
ten
beaucoup de précision et évi
avec les humains.

Que mangent les chauves-souris qui
vivent dans nos jardins ?

ifie

Batman. Bat en anglais sign
“chauve-souris”.

Elles dorment la tête en bas
repliées sur elles-mêmes.

avec les ailes

A- Des insectes.

En installant un poste de nourrissage
en hiver, on peut aider certains oiseaux
à trouver leur nourriture. Que faut-il
éviter de leur donner ?

Pourquoi les oiseaux chantent-ils au
printemps et en été dans les jardins ?

B- Des souris.

A- Des fruits.

B- Pour attirer un partenaire et défendre
un territoire.

C- Des fleurs.

B- De la graisse et des graines.

C- Pour passer le temps.

A- Pour nous donner le sourire.

C- Des aliments salés.
sectes.
Elles se nourrissent toutes d’in
rs centaines
sieu
plu
r
Elles peuvent en mange
sur une nuit !

Qui suis-je ? Je suis un oiseau noir
avec le bec orange. Ma femelle est
toute brune.
A- La mésange charbonnière.
B- Le merle noir.

mauvais pour
Des aliments salés. Ils sont
.
soif
leur santé et leur donnent

De quoi se nourrit surtout le
martin-pêcheur ?
A- De petits poissons.
B- De grenouilles.
C- De papillons.

Qu’espère trouver le rougegorge
en accompagnant le jardinier qui
travaille dans le potager ?
A- Un insecte, une araignée ou un ver de terre.
B- Un trésor entre les tomates.
C- Une bonne salade.

C- Le rougegorge familier.

est toute brune,
Le merle noir. Si la femelle
e lorsqu’elle est
c’est pour ne pas être repéré
sur son nid.

défendre un
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bêter quand
s’em
territoire. Pas le temps de
on est un oiseau !

nom
De petits poissons, comme son
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Où les hirondelles passent-elles
l’hiver ?
A- Dans les pays chauds.
B- Dans nos forêts.
C- Dans nos jardins.
ndes
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insectes
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Vrai ou faux. Le perce-oreilles
peut percer les oreilles.

Où les limaces et les escargots
aiment-ils se trouver ?

En plus du hérisson, quel autre
animal raffole des limaces ?

A- Sur les graviers.

A- Le moineau domestique.

B- Sur les plantes.

B- Le campagnol terrestre.

C- Dans les abris de jardin.

C- Le crapaud commun.

rrissent.

Sur les plantes car ils s’en nou

s et
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en pleine lumière.

La belette est un animal avec des poils.
A quelle famille appartient-elle ?
A- Les oiseaux.
B- Les poissons.

de nombreux
s comme la
autres prédateurs des limace
nouille, le
taupe, la musaraigne, la gre
es…
utr
mille-pattes et bien d’a

Le crapaud commun. Il existe

La belette est un tout petit
mammifère qui attrape les rongeurs
même dans leurs terriers. Peut-elle
passer dans un trou de la taille d’une
pièce de 2 euros ?

C- Les mammifères.

stent pour
Faux. Plusieurs théories exi
insecte,
cet
à
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à cette idée.
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réfé
fait
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Vrai ou faux. La belette est une
cousine de la fouine.

Les mammifères.

Vrai ou faux. La chouette est
la femelle du hibou.

souple,
Oui. Elle est très fine et très
r partout.
file
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La chouette est un rapace nocturne.
Qu’est-ce que cela signifie ?
A- Elle vit le jour.
B- Elle vit la nuit.

x partie de la
Vrai. Elles font toutes les deu
urs elles se
famille des mustélidés, d’aille
ressemblent un peu non ?

femelles
Faux. Il y a des mâles et des
hiboux.
les
z
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Une chouette
avec un hibou.

Elle vit la nuit.

La chouette est un rapace.
Cela veut dire que :
A- Elle capture des proies pour les manger.
B- Elle prend tout ce qu’elle peut autour d’elle
et ne partage rien.

Elle capture des proies pour

les manger.

Que se passe-t-il si un ver de terre
est coupé en 2 ?

La chouette repère ses proies
dans la nuit...
A- Grâce à ses yeux et ses oreilles très efficaces.
B- Grâce à une sorte de lampe de poche qu’elle
tient dans son bec.
C- Elle ne chasse pas la nuit mais seulement
le jour.
s très
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Quel autre insecte que l’abeille
fabrique du miel ?
A- La guêpe.
B- Le bourdon.
C- La fourmi.

ites quantités

Le bourdon. Il fabrique de pet
de miel dont il se nourrit.

Vrai ou faux.
Le ver de terre est un insecte.

Vrai ou faux. Les bourdons sont de
nature agressive. Il faut éviter de
les approcher.

tes,
Faux. Les insectes ont 6 pat
!
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danger.
capacité de piquer en cas de

A- Le ver de terre meurt toujours.
B- Avec de la chance, le ver de terre survivra.
C- Chaque partie donne un ver de terre.

où se trouve la
Avec de la chance, la partie
L’autre partie
ra.
viv
tête du ver de terre sur

mourra toujours.

Vrai ou faux. Les bourdons sont
les mâles des abeilles.

illes sont deux
Faux. Les bourdons et les abe
mâles des
espèces différentes. Mais les
bourdons !
x
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Comment appelle-t-on le long
ver de terre que l’on trouve
en creusant le sol ?

Regarde la photo de la chrysope.
A ton avis, quel est son surnom ?

A- L’orvet

A- La demoiselle aux yeux d’or.

B- Le lombric

B- Le géant vert.

C- Le ténia

C- Mille et une pattes.

it nom
Le lombric. C’est même le pet
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s
ver
les
s
tou
de
e
iqu
ntif
scie

r.

La demoiselle aux yeux d’o

La musaraigne est une grande
mangeuse... mais de quoi ?

Qu’est-ce que le pollen ?

Les abeilles utilisent le pollen des
fleurs pour...

A- D’insectes, de vers et d’escargots.

A- Une poudre jaune qu’on trouve dans les
fleurs.

A- Fabriquer le miel.

B- D’oiseaux et de chauves-souris.

B- Un pot rempli de laine.

B- Nourrir leurs larves (les bébés abeilles).

C- De graines et de plantes.

C- Un fruit sauvage qui pousse sur un arbuste.
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Pour nourrir leurs larves, les

Qu’est-ce qu’un pesticide ?
Vrai ou faux. On trouve souvent
des chenilles sur les choux.

érents
Vrai. Plusieurs papillons diff
les choux.
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Les pesticides sont dangereux
pour les humains.
A- Faux. On les met dans le jardin, ils restent
dans la terre.
B- Vrai. On en retrouve même dans les légumes,
et donc on en mange.

ent aussi
té, il faut
san
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r
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Vrai. Les pesticides se retrouv

Vrai ou faux. Dans un jardin, on
attire plus d’insectes et d’oiseaux
différents si on a des arbres et
arbustes différents.
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A- Une espèce de singe qui vit dans les forêts
d’Afrique.
B- Un produit qu’on met dans le jardin pour
tuer des souris, des insectes, des limaces ou des
plantes.
qu’on ne veut
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L’ortie n’a pas de grosses fleurs à
butiner. Alors pourquoi certains
papillons l’aiment-ils ?

Pourquoi beaucoup d’araignées
font-elles des toiles ?

A- Parce qu’avec les piquants de l’ortie, ils sont
protégés des oiseaux qui voudraient les attraper.

A- Parce qu’elles trouvent ça trop beau.

B- Parce que l’ortie est la plante que mangent
leurs chenilles.

que mangent
Parce que l’ortie est la plante
érents.
diff
ns
illo
les chenilles de 30 pap

B- Pour attraper des insectes à manger.
C- Pour avoir un endroit où se reposer.

Pour attraper des insectes à

manger.

Que mangent les araignées ?
Vrai ou faux. Quand on touche
une ortie, on se pique.

Vrai ou faux. Les araignées qu’on
trouve chez nous peuvent mordre.

A- Des petites bêtes.
B- Des petits garçons et des petites filles.
C- Des graines et des plantes.

a des petits
Vrai. Sur ses feuilles, l’ortie
ide qui pique.
liqu
un
t
nen
tien
poils qui con
touche
Le poil se casse quand on le
u.
pea
la
s
et le liquide rentre dan

taines
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Pourquoi les hirondelles ont-elles
un bec qui s’ouvre très largement ?
Vrai ou faux.
Certaines araignées vivent
toute l’année dans nos maisons.

vivaient dans
Vrai. Autrefois, ces araignées
environs,
les
s
dan
les grottes. Sans grotte
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coin
les
s
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elles trouvent refu
de nos maisons.

Pourquoi la grive musicienne
porte-t-elle ce nom ?
A- Parce qu’elle est capable de fabriquer une
sorte de flûte avec la tige du pissenlit.
B- Parce que son chant est très mélodieux.
C- Parce qu’on ne lui a pas trouvé d’autre nom.

mélodieux et
Parce que son chant est très
par un moyen
ître
flûté. On peut la reconna
3 fois tout
ou
2
ète
rép
assez simple : elle
.
nte
ce qu’elle cha

A- Parce que ce sont des oiseaux heureux qui
sourient beaucoup. Avec le temps, leur bec
s’élargit.
B- Parce qu’elles chassent les insectes en vol,
c’est plus facile de les attraper avec un
bec large.
C- Pour chanter plus fort.

ctes en vol,
Parce qu’elles chassent les inse
avec un
r
ape
attr
les
c’est plus facile de
bec large.

Des petites bêtes.
Surtout celles qui volent.

Pour manger un escargot, la grive
musicienne...
A- Le laisse cuire au soleil.
B- Le casse sur une pierre.
C- Le noie dans une flaque.
Elle le casse sur une pierre.

r.
Elle mange ensuite l’intérieu
même pierre
la
iser
Souvent, elle aime util
trouver
c
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t
peu
on
près de laquelle
plusieurs coquilles cassées.
Cela s’appelle une forge.

Où vit la taupe ?
A- Dans les arbres.
B- Dans des galeries qu’elle creuse sous terre.

Vrai ou faux. La taupe peut
endormir les vers de terre.

C- Les scientifiques ont beaucoup cherché,
mais ils ne savent toujours pas très bien.

se sous terre.
Dans les galeries qu’elle creu
sont de
ce
Regarde ses pattes avant,
vraies pelles !
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plus tard.

Vrai ou faux. La guêpe solitaire est
une grande mangeuse d’insectes.

Vrai ou faux. Les abeilles solitaires
ne sont pas les mêmes que les
abeilles des ruches. Elles ne font
pas de miel.

Pourquoi le troglodyte mignon
porte-t-il ce nom ?
A- Parce qu’il dit toujours bonjour, c’est mignon
comme tout.
B- Parce que c’est un très petit oiseau,
tout mignon.

pour donner
Vrai. Elle capture des insectes
bés”).
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à manger à ses larves (ses
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C- Parce que s’il appelait troglodyte moche,
ça ne serait pas très chouette pour lui.

au tout rond
Parce que c’est un petit oise
et très vif, très mignon.

Que se passe-t-il si tu touches
un crapaud ?
Vrai ou faux. Le troglodyte mignon
ne mange que des petites bêtes.

Regarde la photo. Le syrphe est-il
une mouche ou une guêpe ?

A- Tu vas te faire brûler la peau.
B- Tu n’as rien à craindre, mais c’est mieux
si tu te laves les mains après.
C- Il va se transformer en prince.

t des oiseaux
Vrai. C’est le cas de la plupar
le sien.
me
com
fin
qui ont un bec très

Le mulot est-il le cousin de la souris
domestique (celle qu’on trouve dans
les maisons) ?

pe pour
Une mouche déguisée en guê
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ce.
mouche qui peut voler sur pla

Pourquoi est-ce qu’une terre dure est
mauvaise pour les plantes ?
A- Parce qu’elles se font mal quand
elles tombent.
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Vrai ou faux.
Les plantes se portent mieux quand
il y a beaucoup de vers de terre.

B- Parce que leurs racines ont du mal à pousser.
C- Parce qu’une terre dure est froide.

rongeurs.
Oui. Ce sont tous les deux des
le mulot
D’ailleurs on appelle parfois
“souris des bois”.
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Quel effet produit le caca
des vers de terre ?

Qu’est-ce que le lierre ?
Cite un outil du jardinier.

A- Il empoisonne les plantes.

A- Un cousin du lapin.

B- Il nourrit les plantes.

B- Une plante qui grimpe sur les murs
et sur les arbres.

C- Il donne une mauvaise odeur à la terre.
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Les oiseaux aiment les haies
parce que…
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Cite deux légumes qu’on peut
cultiver au jardin.
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Comment s’appelle l’arbuste
qui donne des noisettes ?

A- C’est un endroit où ils peuvent faire leur nid.
B- Il y a des fleurs et ça sent bon.
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nourriture
nid. Ils y trouvent aussi de la
et une bonne
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Peut-on faire pousser des pommes
et des poires dans son jardin ?

icot, radis
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!
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Pourquoi les mulots (petites souris
du jardin) aiment-ils vivre près
d’un noisetier ?

Le noisetier.

Vrai ou faux. Les dents des mulots
poussent pendant toute leur vie.

A- Parce qu’ils adorent les noisettes.
B- Parce qu’ils ont besoin d’ombre pour vivre.
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Le lérot aime beaucoup les fruits.
A ton avis, peut-il grimper dans
les arbres ?

L’orvet aime les endroits ensoleillés
parce que :
Vrai ou faux.
Une sauterelle peut voler.

A- Il en a besoin pour se réchauffer.
B- Il a besoin de bronzer pour devenir plus foncé
et donc plus discret.

Oui. C’est même là qu’il vit.
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A quoi sert un nichoir à mésange ?
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Cite un animal qui peut vivre
dans l’eau de la mare.
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Est-ce que la mare peut servir
aux oiseaux en été ?

A- A nourrir les mésanges en hiver.
B- A permettre aux mésanges de faire leur nid.
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A quoi servent les fleurs dans
un jardin ?
Vrai ou faux. Il existe des petites
bêtes qui mangent du bois.
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Les fourmis vivent…
A- Dans des fourmilières sous terre.

A- A faire joli.

B- Dans les greniers des maisons.

B- A nourrir les abeilles.
C- Les deux.
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Les deux.
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Est-ce qu’un mille-pattes
a vraiment mille pattes ?
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