PARTICIPEZ AU

QUIZZ
Sur les oiseaux

A vous de retrouver bon nombre d’oiseaux de nos jardins, au cinéma et dans le monde
que vous connaissez ou que vous découvrirez.

DE LA MEDIATHEQUE ST JEAN
06550 la Roquette/Siagne
Tél. : 04 93 90 81 86
Après avoir rempli ce questionnaire, nous vous invitons à le déposer à la médiathèque dans
l’urne prévue à cet effet.
Surtout n’oubliez pas de noter votre :

Nom :……………………………………………………
Prénom :…………………………………………………
Tél. :……………………………………………………

ATTENTION !
Date limite de dépôt des bulletins :

31 mai 2021

QUESTIONNAIRE TOUT PUBLIC
Question 1 :
J’ai aussi un nom de fruit vert délicieux mais je suis bien un oiseau. Qui suis-je ?
Le Kiwi
Le pinson
Le corbeau
Question 2 : Je suis un oiseau (disparu depuis la fin du XVIIème siècle) qui est
l’emblème de l’île Maurice. Pour les plus jeunes : Petit mot pour aller dormir.
…………….......................................................……………………………
Question 3 : On va dire que je suis une sorte de gros oiseau qui, quand il a peur, cache
sa tête dans un trou. Qui suis-je ?
……………..................................................................................…………
Question 4 : Chez les oiseaux on ne m’aime pas beaucoup car, pour pondre, je prends
le nid des autres. Qui suis-je ?
Le moineau
Le coucou
Le pigeon
Question 5 : A la fin de l’automne, celles d’Alsace migrent vers les pays chauds pour
trouver de la nourriture et reviennent au printemps. Une célèbre légende du nord de
l’Europe conte que ces oiseaux sont chargés d’apporter les bébés aux jeunes parents.
………………………………………………………………………………
Question 6 : Je suis l’ami fidèle de Harry Potter offert par Rubeus Hagrid.
Qui suis-je ?
Le perroquet
La chouette
Le hibou ( harfan des neiges)
Question 7 : On me considère comme le roi des rapaces. Je suis majestueux. Je vis
dans les régions montagneuses. Les romains m’utilisaient comme emblème pour
leur armée. Qui suis-je ?
L’aigle royal
Le vautour
Le gypaète barbu
Question 8 : Mes plumes sont noires et blanches. On dit que je suis voleuse.
Qui suis-je ?
La mésange
l’alouette
La pie
Question 9 : On m’appelle Woody Woodpecker. Je suis un personnage de dessin
animé américain créé dans les studios d'animation de Walter Lantz. Mon rire
inimitable apparaît pour la première fois en 1940 dans un court métrage intitulé
Knock Knock. Pouvez-vous me dire à quel oiseau je ressemble ?
Le Pivert

Le Canard

La poule

Question 10 : « J’ai cru voir un gros minet ». Dans le dessin animé on me connait
pour cette fameuse tirade. Savez-vous qui je suis ?
……………………………………………………………………………………

