Quiz

e-souris

Josie, la Chauv

9 Pour observer une chauve-souris, il faut :

1 Une chauve-souris est :
un reptile.

un mammifère.

s'équiper d'un casque.

un insecte.

un oiseau

avoir une longue-vue.

2 Une chauve-souris est un animal :
nocturne.

diurne.

prendre une boîte-loupe.
aucune de ces réponses

10 Une chauve-souris est aussi grande :
qu'une souris d'ordinateur.

3 Une chauve-souris de France métropolitaine se

qu'un ballon de foot.

qu'un ticket de métro
parisien.

nourrit :

d'insectes.

de micromammifères.

de fruits.

de chocolat chaud.

4 Une chauve-souris de France métropolitaine choisit
de passer l'hiver :

cachée dans une cavité d'arbre.
en groupe dans une grotte.

En Australie.
dans un hôtel 5 étoiles.

5 Pour voler, une chauve-souris se sert :
de ses pattes avant.

de ses plumes.

de ses mains.

de sa cape de Batman.

6 La nuit, une chauve-souris se dirige grâce :

qu'un dé à coudre.

11 Les petits des chauves-souris naissent :
en été.

au printemps.
en hiver.

en automne.

12 Combien d'espèces de chauves-souris existe-t-il en
France métropolitaine ?
21

46

34

57

13 Les pieds des chauves-souris sont « à l'envers ».
Faux

Vrai

14 Il est déconseillé de toucher une chauve-souris car :

à sa vue perçante.

à ses pattes (elle tâtonne).

elle a une peau visqueuse.

elle est très dangereuse
pour l'Homme.

à l'écholocation.

à son odorat.

c'est interdit par la Loi.

elle mord et veut sucer le
sang.

7 Les crottes des chauves-souris sont :

15 Une colonie de chauves-souris :

noires et friables.

toxiques pour l'Homme.

apporte des maladies.

détruit les murs.

blanches et liquides.

garnies de graines.

permet des observations
naturalistes géniales.

fait systématiquement
beaucoup trop de bruit.

8 En général, une chauve-souris peut avoir :
un petit par an.

six petits par an.

deux petits par an.

dix petits par an.
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