


Comment jouer ? 

Les questions

Développe tes connaissances naturalistes avec ce questionnaire 
à choix multiple !

Quizz « Participe à l’inventaire 
de la faune en Bourgogne »

Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°7

Tu trouveras les réponses aux questions dans l’exposition « Participe à l’inventaire 
de la faune en Bourgogne », présentée en ce moment et jusqu’au 30 juillet 2017 
à la Maison du tourisme du Parc naturel régional du Morvan (58230). Tu peux aussi 
la découvrir dans la revue Bourgogne-Nature Junior n°7.

Fais-toi aider de tes amis ou de ta famille puis glisse ce bulletin dans l’urne située 
dans la Maison du tourisme. Bourgogne-Nature corrigera tes réponses, tu gagneras 
peut-être des cadeaux ! Bonne chance !

1. Comment sont les crottes de 
hérisson ?

      Petites et allongées

      Comme des billes

      En petits tas

3. Lequel de ces mammifères ne 
vit pas dans les bois et forêts ?

      L’Ecureuil roux

      Le Renard roux

      La Loutre d’Europe

5. Quel est le cri de la Grenouille 
rieuse ?

      Koouark ! Koouark !

      Grouk ! Grouk ! Grouk !

      Co-Âk ! Co-Âk !

      Brê-kê-kê-kê-kê ! Brê-kê-kê-kê-kê !

8. Comment s’appelle le 
papillon jaune vif ?

      L’Azuré

      La Piéride

      Le Citron

4. Quelle forme a le bec des 
oiseaux granivores (qui mangent 
des graines) ?

      Crochu

      Court et large

      Long et étroit

2. Où le muscardin fait-il son nid ?

      Dans un arbre

      Dans les ronces

      Dans les céréales

6. Chez quelle espèce d’amphibiens 
les mâles portent-ils les œufs sur 
leur dos ?

      L’Alyte accoucheur

      Le Crapaud sonneur à ventre jaune

      La Salamandre tachetée

7. Combien de pattes ont 
les insectes ?

      6

      8

      10

9. Parmi ces escargots, lequel n’a 
pas une coquille arrondie ?

      Le Petit gris

      Le Cochlostome commun

      L’Escargot des haies

10. Quel groupe d’animaux a le 
plus grand nombre d’espèces en 
Bourgogne ?

      Les mammifères

      Les oiseaux

      Les arthropodes

BRAVO, tu as terminé ! 

N’oublie pas d’indiquer 

tes coordonnées et de 

mettre ce papier dans 

l’urne. Merci !



Bourgogne-nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr

Pour nous contacter :

Les lots à gagner

Note ici tes coordonnées :

Nom : ....................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................

Adresse postale : .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Adresse email (obligatoire) : ............................................................................................................

Nous te contacterons pour te donner les résultats le 1er août 2017 et tu pourras 
venir chercher tes lots avant la fête de l’Automne, les 7 et 8 octobre 2017. 
N’hésite pas à te rendre sur le Coin Junior et te tenir au courant des actualités sur 
http://junior.bourgogne-nature.fr !

Lot 1 : BNJ n°4+5+6+7

Lot 2 : BN Hors-série 2017 n°13 
« Atlas des papillons de jour de 
Bourgogne et Franche-Comté » 

Lot 3 : 12 cartes postales

Si tu as 10 bonnes réponses, félicitations, 

tu gagnes tous les lots en jeu (lots 1+2+3).

Si tu as 9 bonnes réponses sur 10, tu 

gagnes les lots 1 et 2 !

Si tu as 6 à 8 bonnes réponses sur 10, tu 

gagnes le lot 1 !

Venez les chercher à la Maison du Tourisme 
du Parc naturel régional du Morvan à Saint-
Brisson (58230).
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 

14h à 18h. Contact : 03.86.78.79.57


