
Le Lièvre d’Europe
Combien de mètres le lièvre peut-il nager ?

20 m           90 m           180 m

Combien de mètres peut-il sauter en un bond ?
1 m           3 m           6 m

Le Renard roux
Combien de rongeurs un renard peut-il manger par an ?

- de 2000 (~ 5/jour)  -  2000 à 5000 (de 5 à 13/jour)
5000 à 10 000 ( de 13 à 27/jour)

Quelle est la vitesse maximale du renard en km/h ?
60 km /h      80 km/h      100 km/h

Le Sanglier d’Europe
Combien de km le sanglier peut parcourir en une nuit ?

- de 10 km      Entre 10 et 20 km      + de 20 km

Combien de kilos peut peser au maximum un sanglier ?
150 kg           200 kg          300 kg

Le Requin saumon
Quelle est l’eau la plus froide dans laquelle il peut nager ?

2 °C   -   10 °C   -   18 °C

Quel est le plus proche cousin du Requin saumon ?
Le Requin blanc   -   Le Requin baleine   -   Le Requin Tigre

Le Grizzly
Combien de saumons peut manger le Grizzly en un repas ?

10   -   30   -   60

Combien de temps l’ourson reste avec sa mère ?
1 an   -   2 ans   -   3ans

Le Chevreuil
À combien de mètres de hauteur peut-il sauter ?

1m   -   2m   -   3m

Quels sont ses 2 principaux prédateurs ?
Loup   -   Ours   -   Lynx   -   Sanglier   -   Renard

Le Python
Combien de mètres peut mesurer un python indien ?
Entre 3m et 5 m         Entre 5 m et 6 m         + de 6 m

Quel animal le python pourrait manger pour son repas ?
Antilope de 25kg - Buffle de 100 kg - Éléphant de 300 kg

Le Tigre
Combien de kilos de viande peut-il manger en une nuit ?

- de 10 kg   -   de 10 kg à 20 kg   -   + de 20 kg

Combien de kilos le tigre peut-il peser au maximum ?
200 kg   -    250 kg   -   + de 300 kg

Le Bucorve du sud
A quelle vitesse peut courir le Bucorve et où dort-il ?

10 Km/h   -   20 Km/h   -   30 Km/h

Au sol   -   Dans un buisson   -   Dans un arbre

Les Méduses lune
Quel est le diamètre d’une méduse adulte 

et de quel pourcentage d’eau est-elle composée ?
10 cm   -   25 cm   -   40 cm

55 %   -   75 %   -   95 %

Le Lion
Combien de centimètres mesure la canine d’un lion ?

2 cm          4 cm          6 cm

Quels sont les animaux que peut chasser le lion ?
Éléphant   -   Gnou   -   Girafe   -   Hippopotame   -   Gazelle

Le Guépard
En combien de secondes atteint-il à 70 km/h ?

1 s   -   2 s   -   3 s

Quelle est en km/h la vitesse maximum du guépard ?
80 km/h   -   100 km/h   -   110 km/h

Le Léopard
A combien de mètres peut-il hisser sa proie dans un arbre ?

2 m   -   6 m   -   8 m

Quel est le pire ennemi du léopard
Le Lion   -   Le Buffle   -   Le babouin

Le Rhinocéros
Quelle taille maximale peut mesurer sa corne ?

1 m   -   1,5 m   -   2 m

A quel véhicule peut-on comparer le rhinocéros ?
Moto (400 kg)  -  Voiture (900 kg)  -  Minibus (1800 kg)

La Girafe
Combien de mètres peut mesurer une girafe au maximum ?

3 m   -   4 m   -   + de 5 m

Combien de vertèbres possède la girafe dans le cou ?
7   -   15   -   20

L’ Éléphant
Combien peut-il manger et boire dans une journée ?
50 kg et 50 L   -   100 kg et 100 L   -   200 kg et 140 L

Combien peut peser la trompe d’un éléphant ?
50 kg   -   100 kg   -   200 kg

Le Héron cendré
Combien de centimètres mesure le coup du Héron ?

10 cm   -   30 cm   -   + de 30 cm

Combien de temps le héron peut-il rester immobile ?
30 minutes   -   1 heure   -   Plusieurs heures

Le Pygargue vocifère
Quel est le repas préféré du pygargue ?

Les souris   -   Les poissons   -   Les serpents

Combien de kilos peut peser une de ses proies ?
- de 1 kg   -   2 à 3 kg   -   + de 3 kg

Le Crocodile du Nil
Combien peut-il mesurer ?

2m   -   3m   -   + de 4m

Depuis combien d’années les Crocodiles sont-ils sur Terre ?
1 million   -   10 millions   -   + de 160 millions

L’Hippopotame 
À quelle vitesse peut-il courir ?

10 km/h   -   30 km/h   -   50 km/h
Combien peut-il peser ?

1 tonne   -   2 tonnes   -   + de 3 tonnes

Le questionnaire 
Dis-moi combien ?



Dis-moi combien ?
Les réponses

Le Lièvre d’Europe
Il est capable de nager une distance de 180 m pour trouver

son alimentation, ce qui fait de lui un bon nageur.

Lancé à pleine vitesse (60 km/h environ), 
il peut effectuer des bonds de 3m de long.

Le Renard roux
Il mange entre 5000 et 10 000 rongeurs par an,

ce qui le rend très utile à proximité des habitations
pour réduire les populations de rongeurs nuisibles ...Quelle 

Il peut foncer à 60 km/h sur de courtes distances

Le Sanglier d’Europe
En une nuit, pour trouver sa nourriture, il peut se déplacer 
sur des distances supérieures à 20 km.Combien de kilos 

Certains sangliers d’Europe centrale 
peuvent peser jusqu’à 300 kg !

Le Requin saumon
Le Requin saumon est un cousin proche du Requin blanc.

C’est un des seuls Squales capables d’évoluer en eaux 
froides, il possède des cellules musculaires lui permettant 

de réchauffer sa température corporelle de 20 °C au dessus 
de celle de l’eau.

Le Grizzly
Lors de la migration des Saumons, ils sont capables de  
pêcher plus de 60 saumons en une journée, ce qui leur  
permet de doubler leur poids pour bien préparer l’hiver.

Les oursons restent avec leur mère durant 3 années.

Le Chevreuil
Il peut sauter jusqu’à 2m de haut (et 6m de long !).Quels Le 

Loup et le Lynx sont les principaux prédateurs du chevreuil.
Le Sanglier, plus rarement, peut s‘attaquer aux jeunes.

Les voitures en tuent plus de 14 000 par an.

Le Python
Près de 7 m pour le Python molure. Record : 8m15 !

Une jeune antilope de 25 kg le rassasie pour plusieurs  
semaines, il trouve alors un endroit tranquille pour digérer.

Le Tigre
Un adulte engloutit jusqu’à 30 kg de viande dans une nuit.

Un Tigre du Bengale peut peser 300 kg mais c’est le Tigre 
de Sibérie qui détient le record avec 350kg, soit 100 kg de 

plus qu’un Lion !

Le Bucorve du sud
C’est un sacré coureur, il peut atteindre une vitesse de 

course de 30 Km/h, il ne s’envole qu’en cas de danger ou 
pour rejoindre son nid qui se situe dans les arbres. 

Il vit en groupe et monte se coucher lorsque la nuit tombe

Les Méduses lune
Appelées aussi méduses Aurélie, leur diamètre peut  

atteindre 40 cm. Ces animaux de la famille des Cnidaires 
sont composés d’eau à 95 %.

Le Lion
La canine d’un adulte peut mesurer jusqu’à 6 cm.

Tous ! Le Lion est un super prédateur, en groupe, il peut tout 
chasser, y compris des éléphants adultes.

Le Guépard
En seulement 2 secondes, il atteint les 70 km/h

Capable d’atteindre les 110 km/h, il peut maintenir cette 
vitesse sur 400 mètres, ce qui fait de lui l’animal terrestre 

le plus rapide au monde !

Le Léopard
Pour mettre son repas à l’abri, il est capable de monter

à plus de 8m. Le record :  un Léopard mâle a réussi à hisser 
un girafon de 150 kg à 6m de hauteur.

Le Babouin est l’ennemi juré du Léopard, menaçant les 
jeunes réfugiés dans les arbres. Mais ce singe est aussi un 

de ses repas favoris.

Le Rhinocéros
Le record est de 1,5 m pour la corne d‘un Rhinocéros blanc. 

Elle est malheureusement convoitée par les braconniers. 

Avec un poids avoisinant les 2000 kg et une longueur  
de 3 m 50, il peut être comparé à un minibus !

La Girafe
La girafe Massaï est le plus grand mammifère terrestre, sa 

tête culmine à  plus de 5 m 50.

Elle en a 7, comme les autres mammifères, mais elles  
mesurent plus ou moins 40 cm chacune !

L’ Éléphant
Certains gros mangeurs engloutissent 200 kg de végétaux 
et boivent jusqu‘à 140 L d’eau en une journée. Ils aspirent 

dans la trompe jusqu’à 10 Litres à la fois !

Un trompe d’éléphant pèse en moyenne 100 kg
et comporte entre 100 000 et 150 000 muscles

Le Héron cendré
Le cou du Héron peut dépasser les 30 cm, il le replie

pendant le vol et le tend lorsqu’il part en pêche.

Cet oiseau est capable de rester immobile durant plusieurs
heures afin de surprendre les poissons qu’il pêche.

Le Pygargue vocifère
Aussi appelé Aigle pêcheur africain, il attrape les poissons 

grâce à sa vue perçante et ses serres puissantes.

Il saisit des poissons qui peuvent peser jusqu’à 3 kilos 
comme le Tilapia mais de façon générale le poids des 

proies se situe aux alentours de 1 kg.

Le Crocodile du Nil
Cet énorme reptile peut mesurer plus de 4,5m  

et peser plus d’une tonne !

Le Crocodile est apparu il y a plus de 160 millions d’années 
durant l’ère Jurassique

L’Hippopotame 
L’Hippo est redoutable, avec un poids de plus de 3 tonnes,  

il peut courir à 30km/h dans l’eau et 50 km/h sur terre !


