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1 - Perdu dans la forêt
Réponds à la question de la vieille dame. Peux-tu dire ce qu'est une forêt ?

Une forêt, c'est__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2 - Le gland et le geai

A Le "chapeau" du gland porte le nom de ...  

B La tige souple qui relie le gland à l'arbre porte le nom de ...  

C Le geai fait des provisions.  

3 - La naissance d'un arbre

A Le sanglier est capable de fouiller le sol la nuit grâce à ...  

B Le germe se fraye un chemin vers le ...  

C La tige pousse vers le ...  

1 . pédoncule
2. vrai

3. faux 4. cupule

1 . sa vision
2. haut

3. son odorat 4. bas



 
 

4 - La chute d'un géant

A Au départ, la racine et la tige du chêne puisent dans les réserves du ...  

B Les réserves de nourriture contenues dans le gland sont ...  

C Pour grandir, le petit chêne aura besoin de ...  

5 - Vite, des racines !

A Les racines repèrent d'où vient le vent grâce aux ...  

B Les arbres fabriquent deux sortes de racines dont des fines que l'on
appelle les ...

 

C A l'intérieur des racines, l'eau enrichie en sels minéraux est transformée
en ...

 

 6 - Le secret des feuilles

A Les petits trous par lesquels l'air entrent dans les feuilles s'appellent les ...  

B Les feuilles capturent le ...  

C Pendant qu'elles fabriquent des sucres, les feuilles rejettent du ...  

1 . branches
2. sève

3. vibrations 4. radicelles

1 . dioxygène
2. gaz carbonique

3. chlorophylle 4. stomates

1 . gland
2. lumière

3. épuisables 4. inépuisables



 
 

7 - Mystérieux mycélium

A Le mycélium est dangereux pour l'arbre.  

B Le mycélium se nourrit du sucre fabriqué par l'arbre et l'arbre récupère de
l'eau et des sels minéraux du mycélium.

 

C Le mycélium sait se défendre des bactéries agressives.  

8 - Les champignons et leurs secrets

A Les champignons se nourrissent de matière ...  

B Les champignons naissent grâce à une ...  

C Le mycélium du plus grand champignon connu s'étend sur une surface
égale à ..... terrains de football.

 

 9 - Quand les forts aident les faibles ...

A Les arbres utilisent les filaments du mycélium pour faire des échanges.  

B En forêt, les forts n'ont pas besoin des faibles.  

C En forêt, l'humidité est importante pour le bien-être des plantes.  

1 . cent
2. spore

3. mille 4. organique

1 . vrai
2. faux

1 . vrai
2. faux



 
 

10 - Sous le déluge, la forêt !

A Lorsqu'il pleut, tous les animaux ..... leurs occupations.  

B La couche supérieure du sol se nomme ...  

C Les arbres font monter l'eau dans leurs troncs sans ...  

11 - Comment la sève monte-t-elle dans les arbres ?

A La capillarité suffit à faire monter la sève dans l'arbre.  

B En aspirant du gaz carbonique, l'arbre libère de la vapeur d'eau. C'est ainsi
qu'il parvient à faire monter l'eau. On dit qu'il ...

 

C Le chêne adulte peur libérer ... litres d'eau par jour.  

12 - La forêt et l'eau unies pour la vie

A Les arbres peuvent provoquer la pluie car ils "fabriquent" des ...  

B Pour se regrouper en nuages, les molécules d'eau ont besoin d'un ...  

C La forêt permet à l'eau de s'écouler en évitant les ...  

1 . mille 3. s'évapore
4. vrai 6. cent

1 . pompe ni muscle

2. humus
3. abandonnent 4. continuent

5. faux2. transpire

1 . dégâts 3. support
4. nuages 6. vent

5. averses2. feuillage



 
 

13 - Une forêt dans la mer

A Une "forêt dans la mer" est une ...  

B Les palétuviers se reproduisent comme les chênes.  

C La mangrove accentue les dangers liés aux vagues.  

14 - Comment sont nés les premiers arbres

A Les forêts sont apparues après les dinosaures.  

B Les premières plantes vivaient dans ...  

C Sur plusieurs générations, de nombreuses ... des végétaux ont permis
l'apparition des premiers arbres et premières forêts.

 

15 - Les premières forêts du monde

A Les premières forêts poussent à proximité de ...  

B Combien de pattes un tétrapode possède-t-il ?  

C L'arthropleura mesure jusqu'à ... mètre de long.  

1 . racines 3. adaptations
4. faux 6. l'eau

5. vrai2. la terre

1 . fougères 3. l'eau 4. quatre 6. six

5. volcans2. deux

1 . vrai 3. mangrove
4. périophtalme 6. mangue

5. faux2. palétuvier



 
 

16 - Quand les forêts s'enterrent ...

A Les arbres morts des premières forêts sont devenus ...  

B Une fois sèche, la vase durcit puis devient  ...  

C Dans le sud de la France, on a trouvé une forêt ...  

17 - Le bois raconte le passé

A On peut connaitre l'âge d'un arbre en comptant les ... à l'intérieur de son
tronc.

 

B Les cernes indiquent uniquement l'âge d'un arbre.  

C Le ... fabrique le tronc vers l'intérieur et l'extérieur.  

18 - Les vieillards magnifiques

A Le plus vieux chêne de France aurait ... ans.  

B Des arbres partageant les mêmes racines constituent un organisme ...  

C Les plus grands arbres peuvent atteindre plus de ... mètres.  

1 . vaisseaux 3. vrai 4. faux 6. libier

5. cambium2. cernes

1 . 100 3. 1 200 4. 200 6. clonal

5. faux-trembles2. 1 000

1 . de la pierre 3. carbonifère
4. du charbon 6. du sel

5. fossile2. de la terre



 
 

19 - La forêt, berceau de l'humanité

A Pour éplucher des fruits, nos ancêtres se débrouillaient mieux avec leurs
griffes.

 

B C'est au sol que nos ancêtres ont appris à se tenir debout.  

C Les outils de nos ancêtres n'étaient constitués que de pierre.  

20 - Et le cerf brame au fond des bois

A Le cerf ...  

B Le cerf porte des ...  

C La peau épaisse recouvrant les ornements du cerf se nomme le ...  

21 - Au commencement était l'arbre-monde

A Le mythe d'Yggdrasill appartient à la mythologie ...  

B Un ... est perché en haut de l'Arbre Monde  

C Un ... ronge les racines d'Yggdrasill.  

1 . rugit 3. cornes
4. velours 6. kératine

5. brame2. bois

1 . nordique 3. aigle 4. serpent 6. rat

5. grecque2. écureuil

1 . vrai 2. faux



 
 

22 - L'arbre de vie a poussé sur toute la Terre

A Les ... pensaient que leurs empereurs passaient à travers l'intérieur du
tronc d'un arbre pour voyager entre la terre et le ciel.

 

B Les ... pensaient que le Ciel et la Terre eurent un fils : un arbre seigneur de
la forêt dont le tronc permettait au monde d'exister.

 

C Les ... racontaient qu'un arbre immense fournissait aux humains toute la
nourriture dont ils avaient besoin.

 

23 - Dans la forêt naissent les contes

A L'ancien soldat est perdu car le ... lui manque pour s'orienter.  

B En cas de danger, notre instinct de ... nous tient prêts à fuir ou se
défendre. 

 

C Un récit d'aventures imaginaires est un ...  

24 - Arbres-monstres et ronds de sorcières

A Après la coupe d'un arbre, sa souche peut fabriquer un bourrelet d'écorce
autour d'elle. C'est le phénomène de la souche ...

 

B Les arbres qui s'enroulent l'un autour de l'autre sont appelés arbres ...  

C L'herbe au centre d'un "rond de sorcières" est plus verte qu'autour.  

1 . GPS 3. sens de l'orientation

4. conte 6. roman

5. soleil2. survie

1 . momie 3. tortueux
4. sarcophage 6. faux

5. amoureux2. vrai

1 . mayas 3. saxons
4. germains 6. vikings

5. chinois2. maoris



 
 

25 - L'hiver, les arbres ne dorment que d'un œil ...

A Les feuilles perdent leur vert car elles ne sont plus alimentées en ...  

B Le chêne se sépare de ses feuilles pour ne pas se ...  

C Pour l'arbre, le premier rempart contre le froid est son ...  

26 - La plus grande forêt de la planète

A La plus grande forêt de la planète est ...  

B Le carcajou est également appelé ...  

C Les aiguilles présentent un avantage contre le froid.  

27 - La forêt brûle

A Le ... empêche les champignons et les bactéries de décomposer les
plantes et les animaux morts.

 

B Pour la taïga, le feu peut permettre ...  

C Les graines des conifères de la taïga sont ... à l'intérieur des cônes.  

1 . orignal 3. l'Amazonie
4. glouton 6. faux

5. la taïga2. vrai

1 . protégées 3. d'enrichir le sol en selsminéraux

4. froid 6. rendre les animauxplus résistants5. carcajou2. exposées

1 . chlorophylle 3. sève 4. dessécher 6. bourgeon

5. écorce2. refroidir



 
 

28 - Quand la forêt renaît

A Après la destruction d'une forêt, les arbres pionniers sont les ... à pousser.  

B Le chêne fait partie des arbres pionniers.  

C Le troisième groupe d'arbres possède des racines ...  

29 - Le petit monde des feuilles mortes

A La couche de feuilles mortes est nommée ...  

B Le petit peuple du sol porte le nom de ...  

C Le ... empêche certains champignons de trop s'étendre, disperse les
spores collés à son dos et ses crottes sont pleines de sels minéraux.

 

30 - Dans l'obscurité de la terre

A La terre qui se cache sous la litière est appelée ...  

B Une seule poignée d'humus pourrait contenir ... d'êtres vivants que
d'humains sur la Terre.

 

C A la surface de notre planète, 4 animaux sur 5 sont des ...  

1 . collembole 3. édaphon
4. litière 6. matelas

5. corbeau2. escargot

1 . moins 3. humus
4. géophile 6. humains

5. plus2. nématodes

1 . premiers 3. faux 4. vrai 6. profondes

5. courtes2. deuxièmes



 
 

31 - Les monstres de l'humus

A Le cloporte respire à l'aide de ...  

B Grâce aux acariens, collemboles, cloportes et autres petites bêtes, le tapis
de feuille est ...

 

C Un hêtre adulte perd chaque année environ ... feuilles.  

32 - La galerie du ver de terre

A Le ver de terre respire par ...  

B Le mucus (sorte de bave) protège le ver de terre et lui permet de ...  

C Le ver de terre se nourrit de ...  

33 - Sous la forêt, la taupe

A Le petit monticule de terre laissé par la taupe est appelé ...  

B La taupe est presque ...  

C Pour se déplacer facilement en avant ou en arrière dans ses galeries, la
fourrure de la taupe est plantée ... dans sa peau.

 

1 . ses branchies 3. restes 4. glisser dans la terre 6. se reproduire

5. sa peau2. terre

1 . horizontalement 3. aveugle
4. sourde 6. taupinière

5. verticalement2. cheminée

1 . branchies 3. décomposé
4. poumons 6. 500 000

5. 5 0002. déplacé



 
 

34 - Le village des blaireaux

A Les villages des blaireaux sont occupés pendant des dizaines d'années
par plusieurs générations.

 

B Les blaireaux font leur besoin ...  

C Les blaireaux restent au village ...  

35 - Maître renard, hôte de ces bois

A Le renard marque son territoire avec ...  

B Lorsqu'un renard bondit sur sa proie, on dit qu'il ...  

C Un renard peut attraper plus de ... rongeurs par an.  

36 - Un chat plus gros que les autres

A La chatte forestière nourrit ses petits avec ...  

B Les campagnols se reproduisent ...  

C Les chats sauvages et les renards empêchent certaines espèces ... de
devenir trop envahissantes.

 

1 . sa nourriture 3. menace
4. ses excréments 6. 5 000

5. mulote2. 1 000

1 . de l'herbe 3. rapidement
4. lentement 6. de rongeurs

5. son lait2. d'insectes

1 . faux 3. vrai 4. dans le village 6. à l'extérieur

5. le jour2. la nuit



37 - Un arbre creux mais vivant

A Le mycélium se développe et se nourrit dans ...  

B La sève ... repousser le mycélium.  

C Un arbre creux est ...  

38 - Gros plan sur l'écorce

A L'écorce de l'arbre lui permet de rester ... à l'intérieur.  

B Un oiseau ... chasse dans les crevasses de l'écorce.  

C Le ... permet de réparer les "blessures" de l'arbre.  

39 - La cétoine dorée, bijou de la forêt

A La cétoine dorée reste ... au stade de larve.  

B Dans sa branche creuse, la larve de cétoine dorée est protégée des
prédateurs.

 

C La larve de cétoine dorée se transforme lorsqu'elle en a envie.  

1 . corticole 3. humide
4. sec 6. calcium

5. cambium2. arboricole

1 . vrai 3. 3 années
4. faux 6. 3 mois

5. 5 années2. 2 années

1 . le duramen 3. ne peut pas
4. peut 6. mort

5. vivant2. l'aubier



40 - La musaraigne, toujours pressée

A Le rouge à la pointe des dents de la musaraigne est dû ...  

B Pendant l'hiver, les organes de la musaraigne deviennent ...  

C Le cœur de la musaraigne bat ... fois par minute.  

41 - La chouette hulotte vole en silence ...

A Les griffes de la chouette sont appelées ...  

B La chouette est dotée d'une excellente ...  

C La chouette avale ses proies entières puis vomit des ... de réjection.  

42 - La mousse, comme une île à l'envers

A Un morceau de mousse peut retenir jusqu'à ... fois son poids en eau.  

B La mousse absorbe ...  

C Lorsqu'il ne pleut plus, la mousse ...  

1 . barbules 3. serres
4. agilité 6. pelotes

5. audition2. boules

1 . puise de l'eau 3. sèche 4. des gaz 6. 10

5. 202. des insectes

1 . au sang 3. plus gros
4. plus petits 6. 100

5. 1 0002. au fer



43 - Champions de la survie, les tardigrades !

A Tardigrade signifie "qui marche ... "  

B Le tardigrade possède ... pattes.  

C Le tardigrade ... à des conditions dans lesquelles tout autre être vivant
périrait.

 

44 - La salamandre joue les dragons

A La salamandre est capable ...  

B La salamandre était l'emblème de ...  

C Sa peau lui permet d'absorber l'air et secrète ...  

45 - La prison à mouches

A La mouche cherche ... pour y pondre ses œufs.  

B Pour se reproduire, le gouet tacheté piège ...  

C Les baies du gouet sont ...  

1 . François 1er 3. de l'eau
4. Louis XIV 6. des toxines

5. de vivre dans le feu2. de se régénérer

1 . une fleur 3. des mouches
4. du pollen 6. non comestibles

5. comestibles2. une crotte

1 . six 3. lentement
4. rapidement 6. meurt

5. huit2. résiste



46 - La naissance du moustique

A La femelle moustique a besoin de sang pour faire grossir ...  

B Seules les femelles moustiques piquent.  

C Les femelles moustiques pondent dans l'eau.  

47 - Chasse de nuit avec l'oreillard roux

A La chauve-souris se repère essentiellement avec ...  

B La chauve-souris chasse ...  

C Les femelles chauves-souris mettent au monde ...  

48 - Le lierre à l'assaut du ciel

A Le lierre s'accroche à l'arbre grâce ...  

B Le lierre pousse ...  

C Le lierre ... l'écorce de l'arbre  

1 . ses oreilles 3. le jour
4. ses yeux 6. plusieurs petits

5. un seul petit2. la nuit

1 . à ses feuilles 3. droit 4. à sa colle 6. n'abime pas

5. abime2. en s'enroulant

1 . faux 3. son corps
4. vrai 6. ses pattes

5. ses ailes2. ses œufs



49 - La patience du lierre

A Lorsque la graine de lierre germe, ... plongent vers le bas.  

B Le lierre pousse ... en attendant de trouver un arbre.  

C Le lierre peut chercher son chemin pendant ...  

 50 - Amazonie, le monde des lianes

A Les lianes poussent ...  

B Les lianes sont capables de ...  

C Le haut d'une forêt est appelé ...  

51 - Dans le nid des rouges-gorges

A Les œufs du rouge-gorge sont blancs mouchetés de taches ...  

B Le mâle apporte la nourriture ... nid.  

C Les ... des bébés sont dispersées dans la forêt.  

1 . Cassiopée 3. s'accrocher auxarbres voisins
4. capter l'eau des arbres 6. droit

5. en s'enroulant2. canopée

1 . rouges 3. dans le
4. brunes 6. à proximité du

5. repas2. fientes

1 . ses tiges 3. à l'horizontale
4. quelques mois 6. à la verticale

5. ses racines2. plusieurs années



52 - Quand le chêne met les guêpes en prison ...

A Autour de l'œuf de cynips, le chêne fabrique une boule végétale, qu'on
appelle ...

 

B Dans la boule végétale, la larve ... à l'abri.  

C La guêpe cynips femelle ... de faire des œufs toute seule.  

 53 - Un trésor caché sous l'écorce

A Dans la langue des anciens Celtes, « chêne » se dit ...  

B Le mélange tan et eau est connu depuis ...  

C L'eau et le tan permettent de transformer les peaux de bêtes en ... de
qualité.

 

54 - Voyage à l'intérieur du bois

A La sève qui coule vers le bas et qui a été fabriquée par les feuilles est la
sève ...

 

B La sève qui monte des racines jusque dans les feuilles est la sève ...  

C Le duramen est la partie du tronc la plus ...  

1 . cognée 3. tan 4. le Moyen Âge 6. cuir

5. l'Antiquité2. plastique

1 . brute 3. fragile
4. solide

2. élaborée

1 . un gland 3. n'est pas
4. est 6. est incapable

5. est capable2. une galle



55 - De quoi est fait le bois ?

A C'est avec la ... que l'on fabrique du papier.  

B Les tanins entrent dans la composition de la ... qui permet à l'arbre de
fabriquer ses parois rigides.

 

C Les tanins entrent dans la composition de la ... qui permet à l'arbre de
rendre ses cellules imperméables.

 

 56 - Sous les couleurs de l'automne

A Les couleurs des feuilles d'automne sont liées à leurs pigments et aux
tanins qu'elles fabriquent à ce moment de l'année.

 

B Les bestioles de l'humus et les champignons s'attaquent et décomposent
une feuille tombée immédiatement et dans son intégralité.

 

C L'arbre se nourrit de ses propres déchets.  

57 - Gare aux chenilles processionnaires !

A Pour trouver un mâle avec lequel s'accoupler, la femelle papillon projette
autour d'elle des molécules qu'on appelle ...

 

B Les chenilles processionnaires se déplacent ...  

C Les chenilles processionnaires sont armés de poils ...  

1 . vrai 2. faux

1 . les unes sur les autres 3. coupants
4. du cambium 6. urticants

5. à la queue leu leu2. des phéromones

1 . cellulose 3. subérine
4. protéine 6. vacuole

5. lignine2. sève



58 - Pas gêné le coucou

A Les coucous sont des oiseaux ...  

B La femelle coucou pond de ... œufs.  

C La femelle coucou ponds ses œufs dans ...  

 59 - L'instinct du bébé coucou

A Après sa naissance, le bébé coucou ... autres œufs du nid.  

B Les parents "adoptifs" du coucou le ...  

C Tout ce que fait le coucou, il le fait grâce à ...  

60 - Le réveil de la fourmilière

A Les fourmis d'une cité sont ...  

B Les ... se chargent de consolider le bâtiment et gérer les ouvertures.  

C Les ... s'aventurent à l'extérieur.  

1 . croque les 3. nourrissent
4. se débarrasse des 6. son apprentissage

5. son instinct2. chassent

1 . sœurs 3. mâles 4. ouvrières 6. femelles

5. fourrageuses2. de familles différentes

1 . gros 3. sédentaire
4. petits 6. plusieurs nids

5. migrateurs2. un seul nid



61 - L'envol des fourmis

A Les fourmis s'envolent pour ...  

B Après l'accouplement, les mâles meurent et les femelles ...  

C Certaines fourmis naissent ni mâles, ni femelles. Elle sont ...  

 62 - Quand les fourmis se défendent

A Les ouvrières se nourrissent ...  

B La fourmi peut stocker de la nourriture dans ...  

C Pour se défendre, la fourmi peut asperger un ennemi avec de l' ...  

63 -  Le bec du pivert

A Le pivert peut donner ... coups de bec en une journée.  

B Le corps du pivert est ... sa vitesse de frappe.  

C L'arme du pivert pour attraper les fourmis est ...  

1 . acide formique 3. à l'extérieur
4. grâce aux fourrageuses

6. ses mandibules
5. son jabot2. acide nitrique

1 . son bec 3. adapté à
4. sa langue 6. 1 200

5. 12 0002. fragilisé par

1 . s'accoupler 3. trouver à manger
4. se coupent les ailes 6. sexuées

5. pondent au sol2. asexuées



64 - Quand les forêts naviguaient

A Pour bien s'occuper des forêts, Colbert fait rédiger un ... forestier en 1669.  

B Le ... est un arbre idéal pour fabriquer le mât d'un bateau.  

C Les restes de bois d'un navire usé étaient ...  

 65 - La sitelle fait de la maçonnerie

A Le nom complet de l'oiseau présenté est la sitelle ... car elle manie la boue
ou l'argile avec l'agilité d'un potier.

 

B La sitelle élabore son nid pour ...  

C Les oisillons de la sitelle naissent ...  

66 - La mare, garde-manger de la forêt

A Dans l'eau, les restes de feuilles mortes, de bois pourri, de crottes sont
décomposés par des ...

 

B Une fois décomposés, les déchets de la forêt deviennent des ...  

C Les plantes aquatiques font également ...  

1 . pot 3. sans plumes
4. avoir plus de place 6. avec des plumes

5. se protéger2. torchepot

1 . champignons 3. microbes
4. nutriments 6. des décompositions

5. la photosynthèse2. têtards

1 . pin 3. code 4. plan 6. réutilisés

5. brûlés2. chêne



67 - De jeunes demoiselles affamées

A La femelle demoiselle pond ses oeufs ... des tiges.  

B Entre juillet et le printemps, la larve de demoiselle va subir ...  

C Pendant son passage au stade adulte, la demoiselle est ... des oiseaux.  

68 - La courte vie de la crossope

A La crossope est ...  

B La crossope ... nager.  

C La durée de vie de la crossope est ...  

69 - La puce d'eau et la plante carnivore

A La daphnie ... l'eau.  

B La daphnie est ... pour entretenir la propreté d'une mare.  

C Les utriculaires sont des plantes ...  

1 . sait bien 3. une grenouille
4. une musaraigne 6. longue

5. courte2. ne sait pas

1 . carnivores 3. filtre 4. se nourrit de 6. terrestres

5. herbivores2. essentielle

1 . protégée 3. une seule mue
4. sur 6. à l'intérieur

5. à la merci2. neuf mues



70 - L'araignée qui vivait dans sa bulle

A L'argyonète vit ... l'eau.  

B L'argyronète survit grâce à ...  

C L'argyronète tue ses proies à l'aide de son ...  

 71 - Le rendez-vous du crapaud

A Le crapaud passe l'hiver ...  

B Pour se défendre, le crapaud peut compter sur ...  

C Pour chasser, le crapaud peut compter sur ...  

72 - Qui craint la couleuvre à collier ?

A Pour se défendre, le crapaud est capable de se gonfler d'air pour devenir
... fois plus gros qu'il ne l'est en réalité.

 

B La couleuvre à collier est ... de manger des proies plus grandes que sa
tête.

 

C La couleuvre à collier peut rester ... sans respirer.  

1 . une crème toxique 3. sa langue collante
4. dans la mare 6. ses dents

5. en forêt2. ses pattes

1 . capable 3. trois 4. une demi-heure 6. incapable

5. une heure2. deux

1 . à proximité de 3. une bulle d'air
4. dans 6. venin

5. ses branchies2. dard



73 - Quand la forêt protégeait les sorcières

A A cette époque, les gens ... se soigner avec certaines plantes.  

B A cette époque, les gens ... l'existence des microbes.  

C A cette époque, beaucoup de gens croyaient que les guérisseuses
devaient leurs connaissances à ...

 

 74 - Le gui et la grive

A La graine du gui ... à la digestion de la grive.  

B Pour se nourrir, le gui pompe l'eau et les sels minéraux qui circulent dans
la branche à l'aide de ...

 

C Généralement, le gui ne s'installe pas sur les chênes car ...  

75 - Des druides dans les arbres

A Le gui de chêne est ...  

B Un chêne avec du gui était considéré comme ... par les gaulois.  

C Les gaulois pensaient que les boules de gui étaient ... du dieu du ciel et du
tonnerre (Taranis).

 

1 . suçoirs 3. résiste 4. ne résiste pas 6. sa graine

5. il a trop de feuilles2. son bois est dur

1 . rare 3. mort
4. sacré 6. une malédiction

5. un cadeau2. fréquent

1 . ne savaient pas 3. connaissaient
4. ne connaissaient pas 6. la magie

5. savaient2. leurs études



76 - Quand les chênes étaient sacrés

A Les Romains pensaient que les chênes étaient ...  

B Les Germains pensaient que les chênes étaient nés au moment ...  

C On raconte que Louis IX ... assis sous un chêne.  

 77 - Le houx, qui s'y frotte s'y pique !

A Les feuilles de houx sont ...  

B En hiver, le houx n'a plus de feuilles.  

C Les fruits du houx sont ...  

78 - L'écureuil, le jardinier de la forêt

A La queue de l'écureuil lui sert de "couette" et à garder ...  

B L'écureuil ... ses cachettes de nourriture.  

C Au sol, l'écureuil ... en sécurité.  

1 . toxiques 3. rouges
4. vrai 6. armées d'épines

5. comestibles2. faux

1 . ne retrouve pas

toujours
3. à manger 4. l'équilibre 6. ne se sent pas

5. se sent2. retrouve toujours

1 . immortels 3. rendait la justice
4. de la guerre 6. se reposait

5. magiques2. de la création du monde



79 - Gare à la martre !

A Pour se nourrir, les écureuils peuvent s'attaquer à ... cônes dans la journée.  

B Le petit de l'écureuil nait ...  

C L'écureuil s'arroche aux branches à l'aide de ...  

 80 - Des algues dans les arbres !

A Pour se coller à l'écorce d'un arbre, Pleurococcus sécrète une espèce de
bave.

 

B Les cellules de l'algue Pleurococcus peuvent se diviser en quatre cellules
identiques.

 

C Un lichen est un champignon associé à une algue.  

81 - Le chevreuil, cousin miniature du cerf

A La femelle du chevreuil est ...  

B La culotte de poils blancs couvrant l'arrière du chevreuil est appelé ...  

C Le faon ... odeur pendant ses deux premières semaines de vie.  

1 . vrai 2. faux

1 . la biche 3. miroir 4. la chevrette 6. n'a pas d'

5. émet une forte2. fessier

1 . 50 3. poilu 4. tout nu 6. sa queue

5. ses griffes2. 150



82 - Le grand méchant loup

A Le loup vit en clan.  

B Les humains ont décimé les populations de loups.  

C Le loup participe au nettoyage de la forêt.  

 83 - La bécasse des bois

A La couleur des plumes de la bécasse lui permet ...  

B Pour faire sortir de terre ses proies, la bécasse fait trembler ...  

C Pour attraper les vers de terre, la bécasse peut profiter de ...  

 84 - Le chêne et le hêtre : un combat à mort

A Le hêtre possède une écorce ...  

B Adulte, le hêtre peut faire monter ... L d'eau par jour dans ses branches et
ses feuilles.

 

C Les hêtres sont rares en France.  

1 . son odorat 3. d'attirer les mâles
4. la forme de son bec 6. de se camoufler

5. ses pattes2. ses ailes

1 . 500 3. fine 4. épaisse 6. faux

5. vrai2. 300

1 . vrai 2. faux



85 - Autour de l'autour

A L'autour peut piquer vers le sol à plus de ... km/h.  

B L'autour est un ...  

C L'autour transperce ses proies à l'aide ...  

86 - Grosse frayeur chez les pigeons

A Le pigeon ramier tient son nom du temps conséquent qu'il passe sur ...  

B Le pigeon femelle se reproduit toujours avec ...  

C Les petits sont nourris avec ...  

87 - Des pièges entre les branches

A L'araignée construit sa toile à l'aide de ...  

B L'araignée est capable de fabriquer ... soie.  

C Dès qu'une proie s'englue dans la toile, l'araignée la mange.  

1 . le même mâle 3. un mâle différent
4. des rames 6. des rameaux

5. des insectes2. du lait de jabot

1 . vrai 3. fils de soie
4. sa bave 6. faux

5. une seule sorte2. plusieurs sortes

1 . 200 3. rapace
4. 100 6. de son bec

5. de ses serres2. passereau



88 - Quand le hérisson se met en boule

A Le hérisson est un animal ...  

B Les piquants protègent le hérisson ...  

C Au départ, les piquants du hérisson sont ...  

89 - Le lucane cerf-volant, cinq ans sous terre

A Les lucanes adultes ... après avoir donné la vie.  

B La larve se nourrit ...  

C Avant de devenir un insecte adulte, la larve devient ...  

90 - La mauvaise réputation de l'ortie

A L'extrémité des poils des orties est armée d'une pointe en ...  

B Les poils piquants qui poussent sur les tiges sont orientés vers ...  

C L'ortie est ...  

1 . partent 3. de racines
4. meurent 6. un imago

5. une nymphe2. d'insectes

1 . le bas 3. silice 4. verre 6. non comestible
5. comestible2. le haut

1 . nocturne 3. du froid
4. durs 6. mous

5. de certains prédateurs2. diurne



91 - Pas de repos pour le mulot

A S'il est saisi par la queue, le mulot ...  

B Les mulots se reproduisent ...  

C La belette est le plus petit ... d'Europe.  

92 - Le petit vampire des sous-bois

A Au départ (stade larvaire), la tique possède ... paires de pattes.  

B Après son premier repas de sang, la tique mue, devient une nymphe et
possède ... paires de pattes. 

 

C La tique perce la peau de son hôte avec ...  

93 - La tique sait attendre ...

A La tique escalade les plantes pour ...  

B La tique ... yeux  

C La tique peut pondre ... oeufs.  

1 . deux 3. quatre 4. son rostre 6. ses mandibules
5. huit2. trois

1 . se reposer 3. possède des
4. n'a pas d' 6. 5 000

5. 2 0002. s'agripper à un animal

1 . rapidement 3. peut se détacher
4. est condamné 6. lentement

5. mammifère herbivore2. mammifère carnivore



94 - Sur les traces du sanglier

A Le sanglier se repose dans une cuvette creusée dans le sol que l'on
nomme ...

 

B Le sanglier se frotte avec vigueur pour ...  

C La femelle du sanglier est ...  

 95 - Les dieux aiment la bête noire

A Le sanglier a inspiré de nombreuses histoires.  

B Les gaulois ne craignaient pas les sangliers.  

C Le carnyx est une arme.  

96 - La longue agonie du chêne

A Avec moins de feuilles, le chêne produit moins ...  

B L'eau qui s'infiltre dans l'écorce peut ... et provoquer la formation d'un
trou.

 

C La partie feuillue d'un arbre est appelée ...  

1 . d'eau 3. de sucres
4. houppier 6. geler

5. bouquet2. ruisseler

1 . la laie 3. lit 4. marquer son territoire 6. la truie

5. bauge2. se débarrasser des parasites

1 . vrai 2. faux



 97 - Le capricorne pense à son avenir

A La larve du capricorne s'attaque au bois ...  

B Au bout de ... ans, la larve creuse une loge pour sa métamorphose.  

C La larve ... sa métamorphose car elle aménage une sortie et se tourne
dans le bon sens.

 

 98 - Même mort, le chêne porte la vie

A Une fois mort, le chêne va mettre ... années avant de disparaitre.  

B ... des habitants de la forêt vivent, s'abritent, se nourrissent et se
reproduisent sur le bois mort.

 

C Les racines mortes bloquent le passage d'autres racines ou d'animaux.  

99 - Les arbres ne nous ont pas encore tout dit

A Certaines plantes seraient capables de détecter ...  

B Les arbres seraient capables de ...  

C Les humains et les arbres sont faits avec ...  

1 . un quart 3. vrai 4. plusieurs 6. faux

5. deux2. la moitié

1 . communiquer 3. parler
4. des maladies 6. des sons

5. des matières totalement différentes2. les mêmes matières

1 . anticipe 3. mort 4. quatre 6. redoute

5. cinq2. vivant



 100 - Nous avons besoin de la forêt

A Dans ce livre, nous avons croisé ... habitants de la forêt.  

B Sur notre planète, plus de ... des espèces vivantes passent leur existence
dans une forêt.

 

C Les forêts capturent ...  

1 . le gaz carbonique 3. deux tiers
4. tous les 6. l'oxygène

5. quelques2. trois quarts



Ressources complémentaires
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