Le chat
1) Qu’est-ce que le chat a sous les pattes ?
A. Des bassinets
B. Des coussinets
C. Des coussins
D. Des griffes
2) Combien connait-on de sons différents fait par un chat ?
A. 6
B. 23
C. 32
D. 63
3) Qu’est-ce que le chat mange pour éviter les boules de poils dans son estomac ?
A. Des lézards
B. De l’herbe
C. Des légumes
D. Des insectes
4) Combien de temps les chatons restent-ils dans le ventre de leur mère ?
A. 3 semaines
B. 6 mois
C. 12 semaines
D. 9 semaines
5) À quel autre animal ressemble le chat abyssin ?
A. À un lapin
B. À un tigre
C. À un lion
D. À un puma
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Le temps qu’il fait
1) Quel est le nuage qui n’existe pas ?
A. Stratulus
B. Cirrus
C. Cumulo-nimbus
D. Stratus
2) Combien y a-t-il de couleurs dans un arc-en-ciel ?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
3) Comment s’appelle l’éclair d’un orage ?
A. Le tonnerre
B. L’électricité
C. La foudre
D. La zébrure
4) Quand est-ce que le vent se forme ?
A. Quand la pluie agite l’air en tombant vers le sol.
B. Quand l’air froid du sol monte vers l’air chaud dans le ciel.
C. Quand l’air froid du ciel descend vers l’air chaud du sol.
D. Quand l’air chaud monte vers l’air froid du ciel.
5) Qu’est-ce que l’anémomètre mesure ?
A. La vitesse du vent
B. La quantité de pluie
C. La pression de l’air
D. La température de l’air
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Le manchot empereur
1) Où vit le manchot empereur ?
A. Au pôle Nord et au pôle Sud
B. Au pôle Nord
C. Au pôle Sud
D. En Arctique
2) Qu’est-ce qui protège le manchot du froid ?
A. Une épaisse couche de plumes
B. Deux couches de plumes et une couche de graisse
C. Quatre couches de plumes
D. Quatre couches de plumes et une couche de graisse
3) Combien d’œufs la femelle pond-elle ?
A. Un par mois
B. Un par an
C. Deux par an
D. Trois par an
4) Combien de temps l’œuf est-il couvé ?
A. 1 mois
B. 2 mois
C. 3 mois
D. 6 mois
5) Le manchot empereur est :
A. Un mammifère
B. Un poisson
C. Un reptile
D. Un oiseau
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Les tortues
1) La tortue est :
A. Un mammifère
B. Un poisson
C. Un reptile
D. Un oiseau
2) Qu’est-ce qu’une tortue marine ?
A. Une tortue qui vit au pôle Nord.
B. Une tortue qui vit dans l’eau salée des mers.
C. Une tortue qui vit dans l’eau douce des rivières.
D. Une tortue qui vit sur terre.
3) Quel est le régime alimentaire des tortues aquatiques ?
A. Elles sont végétariennes.
B. Elles sont omnivores.
C. Elles sont fructivores.
D. Elles sont carnivores.
4) Quelle est la tortue terrestre la plus grosse ?
A. La tortue luth
B. La tortue verte
C. La tortue Matamata
D. La tortue des Galápagos
5) Que veut dire « fructivore » ?
A. Qui se nourrit d’herbe.
B. Qui se nourrit de viande.
C. Qui se nourrit de tout.
D. Qui se nourrit de fruits.
Les docs Ribambelle – cycle 2

Le soleil, ami ou ennemi ?
1) Le soleil est :
A. Une planète
B. Une étoile
C. Un satellite
D. Un télescope
2) Quels sont les rayons du soleil qui chauffent ?
A. Les rayons de lumière, visibles
B. Les rayons infrarouges
C. Les rayons ultraviolets
3) À quel moment le soleil est-il le plus dangereux pour la peau ?
A. Le matin
B. Le midi
C. Le soir
D. La nuit
4) Quelle est la peau la plus sensible aux coups de soleil ?
A. La peau mate
B. La peau claire
C. La peau très claire
D. La peau noire
5) Quelle est la première des protections contre le soleil ?
A. La crème solaire
B. Les lunettes de soleil
C. Les vêtements
D. L’ombre des objets
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Les fourmis
1) La fourmi est :
A. Un insecte
B. Un poisson
C. Un reptile
D. Un oiseau
2) Comment s’appelle la partie de la fourmilière où vit la reine ?
A. La loge des réserves
B. La loge des œufs
C. La loge d’élevage
D. La loge royale
3) Quelle est la fourmi qui ne travaille pas du tout ?
A. La reine
B. L’ouvrière
C. Le soldat
D. Le mâle
4) Quel est le bon ordre du développement des fourmis ?
A. larve  œuf  nymphe  adulte
B. nymphe  œuf  larve  adulte
C. œuf  larve  nymphe  adulte
D. œuf  nymphe  larve  adulte
5) Combien y a-t-il d’espèces connues de fourmis sur terre ?
A. 12
B. 120
C. 1 200
D. 12 000
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L’ours
1) Quel est l’endroit du monde où l’on ne trouve aucun ours ?
A. Amérique du Nord
B. Europe
C. Asie
D. Afrique et Australie
2) L’ours est :
A. Un mammifère
B. Un poisson
C. Un reptile
D. Un oiseau
3) Combien de temps les petits restent-ils dans le ventre de la femelle ?
A. 1 mois
B. 2 mois
C. 6 mois
D. 9 mois
4) Où vit l’ours à lunettes ?
A. En Amérique du Nord
B. En Alaska
C. En Asie
D. En Amérique du Sud
5) Combien l’ours a-t-il de doigts à chaque patte ?
A. 6
B. 4
C. 5
D. 6
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Les maisons
1) Quelle est la première étape de construction d’une maison ?
A. La charpente
B. Le toit
C. Les fondations
D. Les murs
2) Quel est le rôle du menuisier ?
A. Il fixe les poutres de la charpente.
B. Il pose les tuyaux de circulation d’eau.
C. Il fabrique les portes, les escaliers, les fenêtres et les placards.
D. Il pose le carrelage des sols et des murs.
3) Combien d’étages à la plus haute tour du monde ?
A. 15
B. 16
C. 150
D. 160
4) Comment appelle-t-on les morceaux de bois qu’on enfonce dans le sable au fond
de l’eau ?
A. Des pylônes
B. Des pilotis
C. Des branches
D. Des piliers
5) Comment appelle-t-on les maisons dans les falaises ?
A. Des maisons troglodytes
B. Des maisons trolls
C. Des maisons cavernes
D. Des maisons trodytes
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Le pain
1) Qu’est-ce qu’une meule ?
A. Un récipient dans lequel on écrase les grains avec un pilon.
B. Deux pierres qui ne sont pas attachées ensemble et qu’on utilise à la main.
C. Un gros bâton qui sert à écraser les grains.
D. Deux grosses pierres reliées ensemble et qui tournent l’une sur l’autre.
2) Qu’est-ce qu’un bretzel ?
A. Une sorte de chausson dans lequel on glisse de la viande et des légumes.
B. Une tranche de pain cuit deux fois.
C. Un pain allemand en forme de nœud.
D. Une galette de maïs chaude qu’on peut garnir de viande et de légumes.
3) D’où vient le hamburger ?
A. D’Amérique
B. D’Angleterre
C. D’Italie
D. D’Allemagne
4) Que veut dire « être dans le pétrin » ?
A. Avoir beaucoup de travail.
B. Être en difficulté.
C. Qu’il ne risque pas d’y avoir de mauvaise surprise.
D. Qu’on risque de priver quelqu’un de quelque chose d’important.
5) Comment appelle-t-on l’usine de fabrication de la farine ?
A. Une boulangerie
B. Un moulin
C. Une minoterie
D. Un supermarché
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Le python
1) Qu’est-ce qu’un serpent ?
A. Un animal invertébré qui a le corps recouvert d’écailles.
B. Un animal vertébré qui n’a pas le corps recouvert d’écailles.
C. Un animal vertébré qui a le corps recouvert d’écailles.
D. Un animal invertébré qui n’a pas le corps recouvert d’écailles.
2) Pourquoi le serpent sort toujours sa langue ?
A. Pour piquer ses proies.
B. Pour faire du bruit comme une sonnette.
C. Pour faire peur à ses proies.
D. Pour sentir et gouter ce qu’il y a autour de lui.
3) Quel est le seul serpent venimeux en France ?
A. La vipère
B. Le boa
C. Le python de Seba
D. Le python royal
4) Combien de fois le python change-t-il de peau ?
A. 3 à 4 fois par mois
B. 3 à 4 fois par an
C. 3 à 4 fois dans sa vie
D. 3 à 4 fois chaque été
5) Quel est le serpent le plus rapide du monde ?
A. L’anaconda
B. Le mamba noir
C. Le cobra royal
D. Le python réticulé d’Asie
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Les plantes extraordinaires
1) Où trouve-t-on la plante appelée « dionée » ?
A. En Amérique du Nord
B. En Europe
C. En Asie
D. En Amérique du Sud
2) Quelle taille mesure le plus grand des cactus ?
A. 1 m
B. 5 m
C. 10 m
D. 19 m
3) Comment appelle-t-on le fruit du baobab ?
A. L’arbre bouteille
B. Le pain de singe
C. L’arbre de la vie
D. L’arbre à l’envers
4) Quelle est la céréale la plus consommée dans le monde ?
A. Le riz
B. Le soja
C. Le blé
D. Le maïs
5) Qu’est-ce que le nectar ?
A. Une graine farineuse qui sert de nourriture aux animaux
B. Une plante en forme d’épi, comme le blé
C. Un liquide qui circule à l’intérieur des plantes et qui les nourrit
D. Un liquide sucré produit par les plantes et qui attirent souvent les insectes
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Le loup
1) Quelle est la couleur qu’on ne trouve pas chez les loups ?
A. Le noir
B. Le gris
C. Le blanc
D. Le roux
2) Combien de loups peut-il y avoir dans une meute ?
A. maximum 2
B. jusqu’à 5
C. jusqu’à 10
D. jusqu’à 15
3) Le loup est :
A. Herbivore
B. Fructivore
C. Carnivore
D. Omnivore
4) À quel âge les petits sortent-ils de la tanière pour la première fois ?
A. À 3 semaines
B. À 3 mois
C. À 3 ans
D. À 1 an
2) Le loup est :
A. Un mammifère
B. Un poisson
C. Un reptile
D. Un oiseau
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