La dunaliélla salina vit dans les
eaux :

Salées ?

La dunaliélla salina colore l’eau des
bassins en

La dunaliélla salina est

a)vert ?

a)un zoo plancton ?

b)Jaune ?

Sucrées ?

b)Un phyto plancton ?

c)Rose ?

L’artémia salina est :
a)Un mollusque ?

Dans la vasière, il est facile de
pêcher ce crustacé, car il y en a
beaucoup, est-ce :

b)Un coquillage ?

a)Le homard,

c)Un crustacé ?

b)La langouste

La vase sert de nourriture à des
vers, lesquels ?
a)Les verres d’eau

b)Les néreïs
c)Les vers de terre

c)La crevette

Le talitre, un crustacé comme le
crabe, porte un autre nom, lequel ?

Quel poisson ne peut vivre dans le
marais salant de Saint Armel ?

L’abeille solitaire produit du miel
pour les hommes

Indice, on le trouve en abondance
sur les plages du golfe du
Morbihan, et ce crustacé est un
champion du saut en hauteur.

a)L’anguille

Vrai

b)La carpe

Faux

c)Le mulet

La puce de mer

Pour faire son nid, l’abeille
mégachille découpe :
a)Du carton

Un papillon très connu vit sur la
saline. Sur ses ailes, des tâches
colorées font référence à un
oiseau, lequel ?

b)Des feuilles

a)Le Paon

c)Du papier

b)Le dindon

d)Du plastique

c)Le faisan

Un insecte est très souvent en posture
de prière lorsqu’il attend sa proie,
c’est :
a)Le phasme
b)L’araignée

c)La mante religieuse

Le Phasme, par son allure de
brindille, est particulièrement
mimétique.Que signifie ce
dernier mot, MIMETIQUE ?
a)Qu’il se balance avec le vent
b)Qu’il mange des brindilles

Deux grillons vivent en
abondance sur la saline : Le
grillon des prés et le grillons de
bordeaux. Ils chantent tous les
deux.
Vrai

Faux

c)Qu’il est expert en
camouflage
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Un oiseau
Une oiseau
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allure de brindille, est
particulièrement
a)Car elle a la couleur de la
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menthe

Que signifie ce dernier mot,
MIMETIQUE ?
b)Car,
lorsqu’elle attend
Qu’il se balance avec le vent
ses
immobile,
Qu’ilproies
mange des
brindilles on
dirait
prie
Qu’il estqu’elle
expert en
camouflage

« Crache sang » porte-il
ce nomque? si on l’attrappe il
a)Parce

Parcemord
que sijusqu’au
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nous
sang il nous
mord jusqu’au sang
Parce qu’il
projette
dudu
sang
sursur
b)Parce
qu’il
projette
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ennemis
ses
Parce que lorsque on le saisit,
il produit un liquide couleur
c)Parce
que lorsque on
sang.

le saisit, il produit un
liquide couleur sang.

Le chironome plumeux ressemble
à un moutsique et il pique, comme
lui :
Vrai

Faux

c)Une souris

Pourquoi
la mante religieuse
13
Le Phasme,
par sonse
nomme-t-elle ainsi ?

Pourquoi
le scarbarée
« Crache
15 Pourquoi
le scarbarée
sang » porte-il ce nom ?

Le chironome plumeux porte ce
nom car :
a)Il porte au bout de son
abdomen deux plumes
b)Il est léger comme une plume

c)Ses antennes sont en
forme de plume

Le
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:
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Les Pourquoi
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15
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leur nid en :

Les fourmis sont des animaux
grégaires, c’est à dire :

Les fourmis adorent récolter le
miellat produit par les pucerons :

a)Qui vivent dans le grès

Vrai

Faux

« Crache sang » porte-il
ce nom ?

Parce
que si on l’attrappe il nous
a)Argile
mord jusqu’au sang
Parce qu’il projette du sang sur
b)Papier
ses ennemis
Parce que lorsque on le saisit,
c)Cire
il produit un liquide couleur
sang.

c)Car elle ressemble à une
pâtisserie « La religieuse »

Les prédateurs sont :

a)Des animaux qui
mangent d’autres
animaux
b)Des animaux mangés par
d’autres animaux
c)Des animaux qui mangent des
végétaux

b)Qui sont sans arrêt en guerre

c)Qui vivent en groupe

Faux

Les araignées sont des insectes :

Les oiseaux échassiers sont :

Vrai

Les gastéropodes, comme tous les
mammifères, nourrissent leur
bébés avec du lait :

Faux

Vrai

b)Des oiseaux aux grandes ailes

Faux

c)Des oiseaux aux
grandes pattes

Faux ! Ce sont des arachnides

Faux !! Les gastéropodes ne sont
pas des mammifères !

De ces trois oiseaux, lequel n’est
pas un échassier ?

Les oiseaux piscivores mangent
des poissons, lequel n’a pas ce
régime alimentaire ?

a)Le héron cendré

b)Le pinson des arbres
c)L’aigrette garzette

a)Des oiseaux au grand bec

Lequel des deux est immaculé ?

Le héron cendré

a)La fauvette grisette

L’aigrette garzette

b)Le martin pêcheur
c)Le balbuzard pêcheur
d)Le grèbe castagneux

La spatule blanche est :

a)Un oiseau
b)Un outil pour faire la cuisine
c)Un mammifère

De tous ces oiseaux, un seul niche
à terre, lequel ?
a)L’ibis sacré

Qu’est ce qu’un limicole ?
Un être vivant qui aime :

a)Le limon

b)L’avocette élégante

b)La colle

c)Le héron cendré

c)La lumière

d)L’aigrette garzette

Les limicoles de la saline nichent
à terre. Pour éviter de se faire
manger leurs oeufs, ces derniers
sont :

Un oiseau qui porte les couleurs
de la Bretagne est un peu
l’emblême du paludier, son nom
commence par Avo et se termine
par :

a)Rouges

L’avocette élégante a un bec
recourbé vers :

Le haut

a)Huit
b)Verts

Le bas
b)Marques

c)Mimétiques
c)Cette

L’avocette élégante mange des
souris :

Combien de pattes possède un
insecte ?

Qu’est-ce qu’un oiseau
migrateur ?

Vrai

a)Deux

a)Un oiseau qui vit toute l’année
au même endroit

Faux

b)Quatre

c)Six
d)Huit

b)Un oiseau qui change
de territoire en fonction
des saisons
c)Un oiseau qui mange des
insectes

Pourquoi entre autres, les oiseaux
chantent ils ?

De nombreux oiseaux effectuent
des parades nuptiales, que cela
signifie-t-il ?

a)Car ils sont contents
a)Qu’ils font un défilé

b)Car ils délimitent un
territoire

b)Qu’ils dansent pour
séduire leur partenaire

Qu’offre le mâle de sterne à sa
femelle ?

a)Un poisson
b)Une fleur
c)Une plume

c)Car ils aiment la musique
c)Qu’ils ne chantent que la nuit

De nombreux oiseaux de la saline
ont des pousins nidifuges, c’est à
dire :

Pourquoi, sur la saline, certaines
espèces d’oiseaux nichent en
groupe ?

a)Que leur poussins :

a)Pour se protéger des
prédateurs

b)Restent au nid

c)Partent du nid

Pourquoi est il impossible,
normalement, de voir une échasse
en hiver au marais de lasné ?

a)Car elle part en
afrique en cette période
b)Car elle s’envase l’hiver
c)Car elle quitte le marais pour
des pays froid

Pourquoi l’échasse blanche
prote-t-elle ce nom ?

a)A cause de ses longues
pattes
b)Parce qu’elle est blanche

b)Pour se tenir chaud
c)Pour ne pas s’ennuyer

c)Parce qu’elle est très forte à la
chasse aux mouches

Les chevaliers sont des oiseaux
munis de :

48 Le chevalier gambette porte
ce nom car :

Grandes pattes

a)Il chasse les crevettes

Petites pattes

b)Il a de jolies pattes
c)Il a de jolies ailes

Le chevalier « cul-blanc » est un
oiseau :

De ces trois oiseaux de la saline,
quel est le plus grand ?

La bécassine des marais est un :

Vrai

a)Le héron cendré

a)Personnage de bande-dessinée

Faux

b)L’ibis sacré

b)Une petite souris aquatique

c)L’échasse blanche

c)Un oiseau au long bec

Que fait le tournepierre à collier
sur la saline ?

Les mouettes vivent toujours
près de la mer

a)Il enfile des perles

Vrai

b)Il tourne autour des pierres

Faux

Le gravelot porte ce nom car :
Il aime beaucoup l’eau

Il aime les graviers

c)Il soulève les pierres

Les goélands et les mouettes sont
de la même famille, les laridés

Qui sont les laridés ?

a)Une famille d’oiseaux
Vrai
b)Une danse bretonne
Faux
c)Les personnes âgées

La mouette rieuse niche sur la
saline. Une autre mouette
fréquente le marais. C’est la
mouette :
a)Triste
b)Globicéphale
c)Blagueuse

d)Mélanocéphale

La mouette mélanocéphale porte
ce nom car sa tête est :
a)Blanche

b)Noire
c)Marron

Pourquoi les sternes pierregarin
crient-elles en permanence
lorsqu’elles nichent sur les îlots
de la saline ?

Les goélands mangent des
crabes :

a)Pour reconnaître leur
poussin ou leur
partenaire

Faux

b)Pour effrayer les hommes
Car elles sont toujours de
mauvaise humeur

Vrai

Le martin pêcheur, la mouette, le
goéland et de nombreux rapaces
rejettent des pelottes, pourquoi ?

Le grand cormoran a des plumes
semi-perméables. Comment les
fait-il sécher ?

a)Car ils n’aiment pas tricoter

a)Sur un fil à linge
En volant

De ces deux oiseaux, lequel ne
fréquente pas le marais salant,
mais uniquement la mer :

Le cormoran huppé

b)Car il y a des parties de
leur alimentation qu’ils
n’ont pas digérées

b)En se posant les ailes
écartées

c)Pour faire fuir leurs ennemis

c)En s’ébrouant

Le Râle d’eau est un oiseau qui a
un cri ressemblant à celui du :

Le grèbe castagneux porte ce nom
car :

On peut voir des canards sur la
saline :

Mouton

Il est de la couleur d’une
chataîgne

Vrai

Cochon

Le grand cormoran

Faux
Il aime la bagarre

Dans les bassins de la saline, il y a
beaucoup de tétards :

Un canard apprécie
particulièrement la saline. Est-ce :

Vrai

a)Le canard Colrouge

Faux

b)Le canard Colvert

Pourquoi les femelles de canard
sont-elles beaucoup moins
colorées que les mâles ?
a)Car dans la nature, les mâles
sont toujours les plus beaux

c)Le canard Colbleu

b)Car les femelles
couvent, s’occupent des
petits et doivent donc
rester discrètes.
.

Tous les canards ont un bec plat :

Le Tadorne de belon est un :

Le tadorne de Belon est un
canard qui niche dans :

Vrai

a)Canard

Faux

b)Echassier

a)Les arbres

b)Les terriers de lapins

c)Un mammifère
c)A même le sol

La bernache cravant, comme le
Canard Colvert sont
essentiellement herbivores. Cela
signifie qu’ils mangent :

Les oiseaux granivores sont des
oiseaux qui :

Les oiseaux granivores ont un
bec :

a)Mangent des graines

Epais

a)De l’herbe

b)Mangent des insectes

b)Des insectes

c)Mangent des plantes

Fin

c)De la viande

La mésange charbonnière porte ce
nom car :

Un oiseau de la même taille et de
la même famille que le rougegorge fréquente le marais mais sa
gorge est d’une autre couleur :
Laquelle ?

Pourquoi la plupart des animaux
ne boit pas l’eau du marais
salant ?

a)Bleue

b)Car elle est chaude

c)Sa tête est couleur
charbon

b)Verte

c)Car elle est sale

Les rapaces sont végétariens :

La pie est un rapace :

Vrai

Vrai

Faux

Faux

a)Elle mange du charbon
b)Elle utilise du charbon pour
faire son nid

a)Car elle est salée

c)Jaune

La corneille peut aussi être
appelée corbeau :
Vrai

Faux

Un oiseau diurne s’est glissé
parmi ces espèces nocturnes,
lequel ?
a)Hibou des marais

Un oiseau diurne est oiseau qui
vit :

Un oiseau nocturne est un oiseau
qui vit :

Le jour

a)Le matin

La nuit

b)L’après midi

b)Faucon crécerelle
c)La nuit
c)Chouette hulotte

