TEST NATURE
RETIRER 5 POINTS
PAR REPONSES NON TROUVEES OU
ERRONNEES

Identification (5 points)
Question 1 => B = Chêne
(A = Bouleau, B = Chêne, C= Hêtre, D = Erable).
Question 2 => D = Bouleau
(A = Chêne, B = Marronnier, C = Pin, D = Bouleau).
Question 3 => C = Amanite
(A = Girole, B = Cèpe, C = Amanite, D = Morille)
Reconnaissance (5 points)
Question 4 => réponse = Le chevreuil
Question 5 => réponse = La mésange
Question 6 => réponse = L’ortie

Question NATURE – Identification 1 (5 points)

Laquelle de ces feuilles correspond à une feuille
de chêne ?
A

B

C

D

Question NATURE - Identification 2 (5 points)
Laquelle de ces écorces correspond à celle du
Bouleau ?
A

B

C

D

Question NATURE - Identification 3 (5 points)

Lequel de ces champignons est toxique ?
A

B

C

D

Question NATURE - Reconnaissance 4 (5 points)
Ce petit animal est de la même famille que le cerf.
Pourtant, une fois adulte il ne dépasse pas la taille d’un
grand chien.
Il est présent dans les forêts mais on peut le croiser
dans les champs.
Quand il se déplace, il peut aller jusqu’à 100 km/h. Ces
sauts peuvent faire jusqu’à 2 mètres de haut et peuvent
avoir une amplitude de 6 mètres.
Quel est le nom de cet animal ?

1

3

2

4

Question NATURE - Reconnaissance 5 (5 points)
Ce sont de petits oiseaux actifs, au bec court, de forme
assez trapue. Elles sont arboricoles, insectivores et
granivores. Le mâle et la femelle sont semblables ; les
jeunes ressemblent aux adultes.
Elles nichent dans des trous d'arbres, mais utilisent
souvent les nichoirs dans les jardins. Elles sont très
sociables et fréquentent volontiers les mangeoires en
hiver.
Quel est le nom de cet oiseau ?

Question NATURE - Reconnaissance 6 (5 points)
Cette plante est peu aimée par les enfants qui la touche.
Elle est présente dans les jardins ou dans certains
sentiers empreintés par les randonneurs et VTTistes.
Malgré cela, cette plante a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. De plus, nos grandsparents la consommaient en soupe.
Cette plante vivace peut atteindre 1 mètre, et est
présente dans toute la France.
Quel est le nom de cette plante ?

Fiche réponses « NATURE » + « OBSERVATION »
N° plaque : …………….

Nom :……………………………….. Prénom :………………………

IDENTIFICATION
Inscris dans la case correspondante la lettre de la bonne réponse

Points

Arbre :

A DEDUIRE

Arbre :

/ 15

Champignon :

RECONNAISSANCE
Identifie chaque élément en mettant son nom dans la case correspondante

Points

Animal :

A DEDUIRE

Oiseau :

/ 15

Plante :

OBSERVATION
Réponds par oui ou par nom aux questions posées dans les cases correspondantes.

Question N° 1 :

/ 15

Question N° 2 :

/ 15

Question N° 3 :

/ 15

Question N° 4 :

/ 15

15 pts par MAUVAISE réponse

CONTROLEUR (NOM, Prénom)

Signature du participant

OBSERVATION

/60

REPONDS PAR « OUI » OU PAR « NON » AUX QUESTIONS SUIVANTES
( Chaque réponse fausse coûte 15 points )
Question : 1
15 points

NON

Question : 2
15 points

OUI

L'article R. 412-34-1 bis du code de la route interdit aux enfants de
moins de huit ans de circuler à bicyclette sur la chaussée, en raison
des risques que cela représente. Cet article aménage donc pour les
enfants un droit de circuler sur les trottoirs et accotements.

Cet enfant a moins de 8 ans. Peut-il rouler sur la chaussée ?

Ce panneau donne l’autorisation aux vélos d’aller tout droit.
Le cycliste est-il autorisé à griller le feu ?.

Question : 3

Question : 4

15 points

OUI

Le logo représente un itinéraire VTT. Il
est déposé auprès de l’Institut National
de la Propriété Intellectuelle par la
FFvélo. La Fédération Française de
Cyclisme est autorisée à l’utiliser.

Ce panneau représente un itinéraire VTT de la FFC et/ou
FFVélo

15 points

NON

La Fédération Française de Cyclotourisme a
remplacé l’abrégé FFCT au profit de FFVélo
pour avoir plus de lisibilité par rapport au public

Cette nouvelle identité visuelle de la fédération signifie- t-elle
« fédération française de vélo »

OBSERVATION

/60

REPONDS PAR « OUI » OU PAR « NON » AUX QUESTIONS SUIVANTES
( Chaque réponse fausse coûte 15 points )
Question : 1
15 points

Question : 2
15 points

Cet enfant a moins de 8 ans. Peut-il rouler sur la chaussée ?

Ce panneau donne l’autorisation aux vélos d’aller tout droit.
Le cycliste est-il autorisé à griller le feu ?.

Question : 3

Question : 4

15 points

Ce panneau représente un itinéraire VTT de la FFC et/ou
FFVélo

15 points

Cette nouvelle identité visuelle de la fédération signifie- t-elle
« fédération française de vélo »

