
Le canard est un oiseau:

a) palmipède

b) coureur

c) échassier

SPAYCIFIC'ZOO
Quelle est la particularité du

cacatoès par rapport aux autres
perroquets ?

a) i l est blanc
b) i l a une huppe
c) i l est bruyant

La chouette hulotte doit son nom à :

a) son découvreur M. Hulot

b) son cri

Le martin chasseur se nourrit de :

a) fruits

b) graines

c) petits animaux

Le kéa est le seul perroquet :

a) carnivore

b) herbivore

c) omnivore

Le dingo est :

a) un chien sauvage

b) un chien domestique

La loutre d'Asie:

a) est sol itaire

b) vit en couple

c) vit en groupes famil iaux

Le porc-épic a les dents qui

poussent tout le temps c'est un :

a) vampire

b) rongeur

c) homme politique
Le castor est l 'un des plus gros
rongeurs, i l peut dépasser les :

a) 30 kg

b) 40 kg

c) 50 kg

Chez les faisans lequel est le plus coloré ?

a) Le mâle

b) La femelle
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Le raton laveur est présent en France :

a) Vrai

b) Faux

Le coati appartient à la même famil le que le :
a) chat
b) lémurien
c) raton laveur

Le Gibbon vit dans les forêts :

a) d'Afrique

b) d'Asie

c) d'Océanie
Quelle divinité Egyptienne est

représentée avec une tête d'Ibis:

a) Anubis - b) Thôt - c) Râ

Le charango est un instrument de

musique fabriqué avec :

a) une tortue

b) un tatou

Le pélican blanc a une envergure de :

a) 1 .50 m

b) 2.50 m

c) 3.50 m

A la naissance de ses petits, le maki vari :

a) les transporte sur son dos

b) les garde dans un nid

c) les transporte sur son ventre
La femelle tisserin choisit le mâle :

a) qui a le plus beau chant

b) qui est le plus coloré

c) qui construit le meil leur nid

Les groupes de Maki catta sont constitués d'une majorité :

a) de femelles

b) de mâles

Le caméléon change de couleur :

a) lorsqu'i l est ému - b) lorsqu'i l change d'environnement
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