QUIZ sur le Patrimoine naturel en Poitou-Charentes
Testez vos connaissances – Niveau 1
Plusieurs réponses sont possibles
1) Un intrus s'est glissé parmi ces espèces de reptiles
a) Le lézard vert

b) La vipère aspic

c) La rainette arboricole

2) Les oiseaux sont les seuls vertébrés capables de voler
a) Vrai

b) Faux

3) Ma tortue devient trop grosse pour mon aquarium
a) Je la relâche dans l’étang le plus
proche

b) Je la ramène au magasin ou à
l’aquarium de la Rochelle

c) Je la laisse se coincer dans son
aquarium

4) Pour échapper à ses prédateurs, le lézard peut perdre...
a) Un orteil

b) Un œil

c) Sa queue

5) Quel est le repas favoris des papillons ?
a) La sève

b) Le pollen

c) Le nectar

b) Un poisson adapté aux grands
fonds

c) Un mammifère avec une adaptation
spécifique au milieu marin

6) Qu'est ce qu'un cétacé ?
a) Un oiseau de mer

7) Comment appelle-t-on les petits des sangliers ?
a) Porcelets

b) Cochonnets

c) Marcassins

8) Chez la taupe, quel sens est le moins développé ?
a) L’ouïe

b) La vue

c) L’odorat

9) Pourquoi certaines plantes sont protégées ?
a) Parce qu’elles sont menacées de
disparition

b) Parce qu’elles sont toxiques

c) Parce qu’elles ont bénéficié de la
grâce présidentielle

10) Pour grandir, une plante a besoin de plusieurs choses dont : (deux propositions)
a) Lumière

b) Eau

c) Soda

11) Comment s'appelle la plante cultivée dont la fleur se tourne vers le soleil et dont les graines fournissent de
l’huile ?
a) Le tournesol

b) Le colza

c) Le blé

12) Quel nom de couleur n'est pas porté par une plante ?
a) La violette

b) La mauve

c) La blanche

Tournez la page pour avoir les réponses 

Réponses

Hoplie bleue

Vous avez entre 0 et 4 réponses justes :
Vous avez peu de connaissances sur la biodiversité, mais vous êtes au bon endroit pour apprendre. Félicitations d’être
venu !!!! Savez vous qu’actuellement 270 000 espèces végétales et 1 230 000 espèces animales sont recensées. De
nombreuses autres espèces restent encore à découvrir ! (Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de
l’Aménagement Durables).

Vous avez entre 5 et 8 réponses justes :
Vous avez des connaissances sur la biodiversité mais vous pouvez en apprendre encore plus sur la faune, la flore, les
milieux. Savez-vous que le nombre d’espèces menacées d’extinction est en constante progression : 1 amphibien sur 3, 1
mammifère sur 4 et 1 oiseau sur 8 sont en danger de disparition. La France, DOM-TOM compris, se place au 5e rang
mondial en nombre d’espèces animales menacées. (Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement
Durables).

Vous avez entre 9 et 12 réponses justes :
Vos connaissances sont déjà au dessus de la moyenne. Mais vous pouvez encore approfondir certaines choses sur la
biodiversité et sa conservation. Savez vous que en Europe sont menacés :
- 15 % des espèces d’oiseaux (ex : la spatule blanche)
- 30 % des espèces d’amphibiens (ex : le sonneur à ventre jaune)
- 42 % des espèces de mammifères (ex : la loutre)
- 45 % des espèces de reptiles en Europe (ex : le lézard ocellé)
(Source : Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables).
Deux sites animés par l’ORE vous permettent de renforcer vos connaissances :
- le site de l’ORE : http://www.observatoire-environnement.org Rubrique « Tout savoir sur » Patrimoine naturel
L’Environnement en Poitou-Charentes (anciennement Tableau de bord de l’environnement) :
 Les milieux, la flore et la faune en région : la situation
 Le patrimoine naturel en région : les enjeux
- le site http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/
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