LE GRAND TEST
sur le petits carnivores de Lorraine

Questions

La Belette

VRAI FAUX

1. C’est le plus petit carnivore du monde
2. Elle s’adapte facilement à plusieurs types d’habitat
3. Elle ne s’approche que très rarement des habitations humaines
4. Elle consomme essentiellement des petits rongeurs
5. Elle est bien adaptée à la poursuite des proies

L’Hermine

VRAI FAUX

1. Elle peut changer de pelage en hiver
2. On peut la trouver en haute altitude
3. Elle se repose toute la journée
4. Elle préfère les oiseaux aux petits mammifères
5. C’est le symbole de la Bretagne

La Fouine
1. Elle aime vivre et faire son gîte près des habitations
2. Elle vit essentiellement en hauteur, dans les arbres
3. C’est un animal solitaire
4. Opportuniste, elle consomme une grande diversité de proies
5. Elle est trop petite pour s’attaquer aux Lapins
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VRAI FAUX

La Martre

VRAI FAUX

1. On la trouve très souvent près des habitations
2. C’est un très bonne grimpeuse
3. C'est un animal très sociable
4. Elle module son activité en fonction des saisons
5. Elle a une alimentation peu variée composée de rongeurs tout au long
des saisons

Le Putois

VRAI FAUX

1. La Mouffette est la femelle du Putois
2. Il a une préférence pour les zones humides
3. Il ne nage pas très bien
4. Il est utile, car il s’attaque à des espèces nuisibles
5. Il peut manger jusqu’à 20% de batraciens

Le Blaireau

VRAI FAUX

1. Il fait partie de la famille des Canidés
2. Il creuse de très grandes galeries sous le sol
3. C’est un très bon chasseur
4. Il utilise des toilettes rudimentaires
5. Il est omnivore plus que carnivore et se nourrit surtout de vers de terre

Le Chat Forestier

VRAI FAUX

1. On l’appelle aussi « Chat Haret »
2. Il a plusieurs périodes de reproduction
3. Il préfère vivre dans les forêts de résineux
4. Il marque son territoire en faisants ses griffes sur les troncs
5. Il est complètement carnivore

Le Renard
1. Son nom latin est Meles meles
2. On ne le trouve qu’en forêt
3. Il côtoie uniquement les individus de son espèce
4. Il est peu territorial et vit en groupe
5. Le mulotage consiste à repérer sa proie de loin grâce à une très
bonne vue
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VRAI FAUX

