Quiz 02

Réponses

nature

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

Janvier

Q1 un if
Q3 martin-pêcheur - oui - tête en premier
Q5 le citron - non - dans la neige - mars
Texte non - sur un arbre - 5 ans

Q2 non - des châtaignes
Q4 d’aiguilles de sapin, lierre et ronces.
Q6 crins - chevaux de trait - chevaux de selle

Février

Q1 citronnelle - le douglas
Q3 6 mm - 6 semaines
Q5 le blaireau - l’entrée en toboggan
Texte 11

Q2 le perce-neige - ombragés
Q4 l’épervier - la femelle
Q6 1 m 48 - 25 ans - une ponette

Mars

Q1 primevère acaule - anémone des bois - hépatique
Q2 le gui blanc
Q3 le citron - dans la neige
Q4 la grenouille rousse
Q5 hululer - la hulotte, l’effraie des clochers
Q6 verrat - truie – porcelet - soies - lard
Texte camper, faire un feu, cueillir des fleurs, lâcher des chiens - du 15 avril au 30 juin

Avril

Q1 l’Amérique - les Espagnols
Q3 l’aurore - la cardamine des prés
Q5 effraies des clochers - 2 mois
Texte sous forme de chrysalide

Mai

Q1
Q3
Q5
Q7

Juin

Q1 trolle - scabieuse - géranium sanguin - géranium
Q2 du sirop
Q3 un triton alpestre
04 moins
Q5 le gerris
Q6 une écrevisse - dans l’eau - 10 - 7 degrés - non
Texte parce qu’il a 6 pattes - les pattes ont des poils huileux et flottent

Juillet

Q1 des glands - écureuils et sangliers Q2 le seigle - sécheresse, humidité, froid, altitude
Q3 liseron des champs - elles se ferment
Q4 100 k/h - l’hirondelle - le martinet noir
Q5 6’000
Q6 son abdomen est aplati et large - non
Texte le gerris - 90%

Août

Q1 le tournesol - fabrication d’huile
Q2 iris des marais
Q3 le criquet a les antennes courtes
04 bufflonne - 650 kg - mozzarella - rizières (riz)
Q5 murin - 7 cm - 23 cm - il a de grandes ailes Q6 demoiselles - ailes l’une contre l’autre
Texte des insectes - dans l’eau - des branchies

Sept .

Q1 chasselas, pinot gris, pinot noir - le chasselas
Q2 sycomore, plane, champêtre - plane
Q3 marmottes - 3 m - marmottons
Q4 lézard des murailles - sa peau
Q5 la drosophile - 250 fois
Q6 rotengle - gardon - brochet
Texte le chasselas - des grains plus petits

Oct.

Q1 le maïs
Q2 de la confiture et du sirop - oui (sirop)
Q3 le chasselas
Q4 oui - l’arion, la grande limace
Q5 les étourneaux - le raisin
Q6 le vulcain (amiral) - il migre, passe par-dessus les Alpes
Texte non - oui, elles consomment ce qui se décompose - hermaphrodites

Nov.

Q1 cynorrhodons - confiture et thé
Q2 le platane
Q3 la tégénaire - la nuit
Q4 non
Q5 Cortaillod - oui
Q6 il a le bec croisé - épicéas, pins et sapins
Texte un crochet - un fort courant et beaucoup d’eau - un alevin

Déc.

Q1 l’épicéa et le sapin blanc - l’épicéa - le sapin blanc
Q2 le houx
Q3 la dinde
Q4 le diamant mandarin - en Australie
Q5 le chamois - 8 m
Q6 mésanges à longue queue - charbonnière, bleue, nonnette, ..
Texte les omnivores et les granivores - les merles et les grives

Q2 la véronique de Perse
Q4 levrauts - 60 km/h - à l’aube ou crépuscule
Q6 le mulot - herbes, pousses, céréales

le hêtre - foyard, fayard ou mai - des faines
Q2 le fraisier des bois
de l’huile - oui - des siliques
Q4 la cistude
elle meugle ou elle beugle
Q6 les opercules
pic épeiche, pic noir, pic cendré, pic mar
Texte de crochets - 40 cm - le torcol

