Quiz 02 Réponses

nature

Les réponses sont données mois après mois, ceci pour toute l’année.

Janvier

Q1 600 ans
Q2 lierre grimpant - lierre rampant
Q3 sittelle - pinson - étourneau - més. bleue
Q4 à sa queue épaisse à anneaux
Q5 champs de blé - faux - faux
Q6 elle hulule - hiboux (2) - effraie des clochers
Texte David Robert - la nuit - son couteau - le 3e dimanche d’août

Février

Q1 lierre - 400 ans
Q2 le platane
Q3 grand corbeau, choucas, corbeau freux - le choucas
Q4 des aiguilles de sapin
Q5 40 km/h
Q6 le harle bièvre - de poissons - non
Texte 12 mètres

Mars

Q1 violettes - les lignes dessinées
Q2 saule marsault - porte chatons mâles et femelles
Q3 petite tortue - la dernière génération hiverne
Q4 le sanglier
Q5 elles rendent le vol silencieux
Q6 45 cm - le brochet
Texte Citron, Robert le Diable ou Paon du jour - juin - octobre

Avril

Q1 merisier
Q2 oui - pissenlit et dent-de-lion - 10 km
Q3 pyrrhocore - oui - non - gendarme
Q4 bélier - brebis - agneau - 200
Q5 la taupe - taupinières
Q6 fauvette à tête noire - au bord de la Méditerranée - oui
Texte 30 - 5 - non

Mai

Q1 la ronce des bois
Q3 300 ans - porcs, brebis, cervidés
Q5 arion roux - son mucus - 4
Texte non - oui - hermaphrodites

Q2 scabieuse - knautie des champs
Q4 grimpereau - sa queue - non
Q6 tète, thorax, abdomen - 6 - 8

Juin

Q1 Amérique - la pomme de terre
Q3 des pucerons - 100 - non
Q5 le rat des moissons
Texte presque 100 m - pour attirer les

Q2 l’orme - 40 m
Q4 le grillon - les élytres
Q6 la sangsue - le lombric - la peau - une ventouse
femelles - dans son terrier

Sept.

Q1 Carline - chardon argenté - elles se referment - baromètre Q2 à nourrir le bétail
Q3 il brame - de sept. à octobre - la biche – les faons
Q4 le pinot noir
Q5 le doryphore - la pomme de terre - 2’500
Q6 300 fois
Texte les faibles

Oct.

Q1 La viorne aubier
Q2 il a des racines superficielles - en charpente et menuiserie
Q3 vulcain - amiral - oui
Q4 de raisins
Q5 148 cm
Q6 la fouine - 3,50 m
Texte la chlorophylle - le carotène

