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Vous avez bien lu ce guide?
répondez à ces questions.
1- Quel document utilise t'on
pour ne pas se perdre pendant
une randonnée?

TESTER VOS CONNAISSANCES
sJeu n°1 : Pouvez-vous rendre aux arbres leurs feuilles?
Tilleul, Noisetier, Hêtre, Houx, Charme, Chêne, Erable, Peuplier.

2- Quel est le nom donné à
l'exploitation et l' entretien des
forêts?
3- Quels éléments de l'arbre
sont considérés comme des
capteurs de lumière?
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4- Ma feuille à la forme
d'un coeur, quel arbre suis
je?
5- J'ai huit pattes et je
peux vivre sous l'eau qui
suis-je?

sJeu n°2 : Associez une de ces espèces à son cri.

6- Je suis une plante
grimpante
à
feuilles
persistantes qui se fixe aux
murs et aux arbres, qui
suis-je?

Liste des espèces
Bécasse
Hirondelle
Cerf
Corbeau
Lièvre
Perdrix
Sanglier
Serpent

11- Où peut-on recycler de
nombreux éléments?

sJeu n°3 : Comment s'appelle la femelle de ces espèces?
Cerf, lièvre, sanglier, canard, renard, grenouille, crapaud

sJeu n°4 : Comment s'appelle le petit de ces espèces?
Cerf, crapaud, lapin, sanglier, faisan

Pour connaître les réponses retournez la page.

Réponses Jeu n°1 : 1-Erable, 2-Charme, 3-Hêtre, 4-Tilleul, 5- Peuplier, 6Noisetier, 7-Houx, 8-Chêne.

10- Je suis Phyllopage,
pouvez vous me dire ce
que je mange?

Cri
Croule, Croasse, Carcaille, Coasse, Gazouille, Cajole, Clapit, Craille,
Cancane, Brame, Vagit, Jacasse, Cacabe, Roucoule, Grogne, Siffle,
Glapit

Réponses Jeu n°2 : Bécasse-Croule; Crapaud-Croasse/Coasse; CailleCarcaille; Hirondelle-Gazouille; Geai-Cajole; Lapin-Clapit; CorneilleCraille; Canard-Cancane; cerf-Brame; Lièvre-Vagit; Pie-Jacasse; PerdrixCacabe; Pigeon-Roucoule; Sanglier-Grogne; Serpent-Siffle; RenardGlapit.

9- Je suis une jolie fleur et
pourtant ma substance est
un poison violent, qui suis-je?

Canard
Lapin
Renard

Réponses Jeu n°3 : Cerf-Biche; Lièvre-Hase; Sanglier-Laie; canard-cane;
Renard- Renarde; Grenouille-Grenouille; crapaud-crapaude.

8- J'ai des ailes, je vole et
pourtant je ne pond pas
d'oeuf, qui suis-je?

Caille
Crapaud
Pigeon

Réponses Jeu n°4 : Cerf-Faon; crapaud-tétard; lapin-lapereau; sangliermarcassin; faisan-faisandeau.

7- Je suis noire et blanche,
et on dit que je suis
voleuse, qui suis-je?

Geai
Corneille
Pie

Réponses:
1-La Carte
2-La sylviculture
3-Les feuilles
4-Le tilleul
5-L'argyronète
6-Le lierre
7-La pie
8-La chauve souris
9-La digitaline
10-Des feuilles
11-Les déchetteries

