7. Mode de locomotion :
Animaux ayant des membres adaptés au milieu fréquenté :
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En alignant les lettres dans l’ordre de 1 à 5 tu auras le nom d’un animal
spécialiste du labour !

……………………………………………………..

.

Nom
Prénom

1.Les rongeurs

6. Pelotes de rejection

Trouve, tout au long de la visite, les noms des 3 rongeurs qui fréquentent
le même milieu marécageux, en les classant du plus petit au plus gros :
.

En un lieu fréquenté par des chouettes ou des hiboux on peut trouver des
pelotes de rejection.
- De quoi sont elles composées ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

..
…

Quel est le point commun de leurs pattes ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Leurs membres sont donc adaptés à la ……………………….

Lesquelles de leurs dents caractérisent leur famille :
Les canines
Les incisives
Les molaires

-

L’oiseau les rejette par :
La bouche
L’anus

5. Les becs :

2. Les mustélidés

Quel oiseau est capable de se nourrir avec un bec adapté à :

Tous les animaux de cette vitrine font partie de la même famille de
mustélidés.
Trouve leurs points communs :
1) Forme de la tête :

-fouiller la vase

 …………………
2) Silhouette :
3) Régime alimentaire :

-couper de la viande

4) Organe spécifique sous la queue :

 ………………..

 …………………..

-chercher un petit ver en profondeur

En continuant la visite tu verras, dans une salle du rez-de-chaussée, un
autre mustélidé vivant toujours à proximité de l’eau.
Quel est-il ?
………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………

- casser un noyau de cerise

 …………………….

-poignarder un poisson

-trouver une larve dans un tronc d’arbre

-casser une noix

 …………………..

 ………………….

3.Les mammifères :
Dans les pièces suivantes, tu vas rencontrer 5 grands mammifères : le
chamois, le chevreuil, le sanglier, le daim et le cerf.

4. Les familles :
De qui sont ces « bébés animaux » ? Complète les bonnes cases du
tableau en choisissant dans la liste suivante :

a) Ils sont tous ruminants sauf un
- Quel est-il ?
-

Chevreau
Faon
Renardeau
Marcassin
Levraut

Quel est son régime alimentaire ?

b) Cite celui ou ceux qui ont :
- Des cornes :
Hase
-

Des défenses :

Cerf

-

Des bois :

Chevreuil
(brocard)
Chamois
(bouc)
Daim

Parmi ces 3 choix, quels sont ceux qui :
- Tombent et repoussent tous les ans :
-

Poussent en permanence :

Renard
Lièvre
Sanglier

Daine

Biche

Chèvre

Chevrette

Laie

Renarde

