
  

VRAI ou FAUX

Les mille-pattes ont 1 000 
pattes ?  

C'est FAUX, ils en ont quelques dizaines       
seulement. Une espèce possède 770 pattes, 

c'est un record ! 

VRAI ou FAUX

Le guépard est l'animal le plus 
rapide du monde ?  

C'est VRAI, mais il est le plus rapide sur        
terre uniquement. 

( pointes de vitesse à 110 km/h) 

VRAI ou FAUX

Les grenouilles sont 
inoffensives ?  

C'est FAUX, des espèces de grenouilles        
  tropicales sont toxiques ou venimeuses ! 

VRAI ou FAUX

Le grand panda est un ours ?  

C'est VRAI, il fait partie de la famille des 
ours.  



  

VRAI ou FAUX

Les piranhas peuvent dévorer 
une vache ?  

C'est VRAI, ils sont attirés par le sang et      
peuvent dévorer un animal en              

quelques minutes. 

VRAI ou FAUX

La puce est la femelle du 
pou ?  

C'est FAUX, ils n'appartiennent pas à la 
    même famille d'insectes.

VRAI ou FAUX

Le lama crache quand on 
l'énerve ?  

C'est VRAI, il le fait lorsqu'il se sent en             
         danger ou qu'un autre lama        

s'approche de son territoire.

VRAI ou FAUX

Les mouches ne piquent pas ?  

C'est FAUX, certaines espèce piquent,         
    notamment la mouche Tsé-Tsé, en         

     Afrique.  



  

VRAI ou FAUX

Les girafes dorment debout ?  

C'est VRAI, si une girafe s'allonge sur le sol 
c'est pour se reposer, pas pour dormir et elle 

ne dort pas plus de 20mn d'affilée. 

VRAI ou FAUX

Une femelle lapin peut avoir 
plus de 35 petits par an ?  

C'est VRAI, une femelle peut avoir 3 à 5     
 portées de 3 à 7 petits par an.

VRAI ou FAUX

Un caméléon peut prendre 
toutes les couleurs ?  

C'est FAUX, il peut modifier les couleurs de        
   son corps mais chaque espèce est spécialisée   
        dans une gamme de couleur limitée..

VRAI ou FAUX

La puce est l'animal qui saute 
le plus haut ?  

C'est VRAI, si l'on considère ses bonds par rapport à   

    sa taille : elle saute 130 fois sa propre hauteur !    



  

VRAI ou FAUX

Le renard est rusé ?  

C'est VRAI, ce carnivore utilise la ruse pour 
dénicher ses proies et éviter de croiser ses 

ennemis, les chiens et l'homme.

VRAI ou FAUX

Les taupes sont aveugles ?  

C'est FAUX, elle voit très mal mais en 
revanche elle a un odorat et une ouïe très 

développés. .

VRAI ou FAUX

Le jaguar est une panthère ?  

C'est VRAI, le jaguar est le nom donné à la 
panthère d'Amérique tropicale.C'est d'ailleurs le    
      plus grand félin du continent américain.

VRAI ou FAUX

La grenouille est la femelle du 
crapaud ?  

C'est FAUX, la grenouille appartient au groupe des        
amphibiens mais c'est une espèce différente de celle      

du crapaud. Elle peut être donc mâle ou 
femelle. 



  

VRAI ou FAUX

Un hippopotame ne mange que 
de l'herbe ? 

C'est VRAI, ses grosses dents ne servent qu'à 
impressionner l'ennemi. Ce géant ne       

mange  que de l'herbe et des plantes.

VRAI ou FAUX

Les écureuils dorment tout 
l'hiver ?  

C'est FAUX, contrairement à la marmotte ou au hérisson, 
l'écureuil ne dort pas profondément en hiver, il descend 

parfois de son arbre pour chercher     
ses provisions..

VRAI ou FAUX

Un python peut avaler une 
antilope ?  

C'est VRAI, mais ce repas reste un record et une 
exception. Le python n'a aucune difficulté par contre 

à avaler un lièvre, un singe ou un petit cochon.

VRAI ou FAUX

Les tigres vivent en Afrique ?  

C'est FAUX, aucune chance d'en croiser un en Afrique, le 
tigre vit exclusivement en Asie. 



  

VRAI ou FAUX

L'éponge est un animal  ? 

C'est VRAI, les éponges sont des animaux : elles n'ont  
ni yeux, ni oreilles, ni cerveau, ni nerfs ni cœur ni sang. 

Elle n'a pas de forme définie et n'a pas de colonne 
vertébrale

VRAI ou FAUX

Le manchot est un petit 
pingouin ?  

C'est FAUX, manchots et pingouins sont deux espèces 
différentes. Les manchots vivent dans l’hémisphère sud 

et ne volent pas. Les pingouins vivent 
dans l'hémisphère nord et volent !! 

VRAI ou FAUX

Le lion est un gros 
paresseux ?  

C'est VRAI, le lion mâle adore faire la sieste. Il passe 
un grande partie de sa journée à dormir ou 
somnoler .Pendant que la lionne chasse ! 

VRAI ou FAUX

L'autruche est l'oiseau le plus 
rapide du monde ?  

C'est VRAI, cet animal est doté de muscles puissants qui lui 
permettent de courir à 65 km/h ! 



  

VRAI ou FAUX

L'orang-outan est le plus 
grand des singes  ? 

C'est FAUX, le plus grand de tous les singes est le      
   gorille. Un mâle orang-outan peut peser 100kg 

contre 200 pour le gorille ! 

VRAI ou FAUX

La pieuvre crache de l'encre ?  

C'est VRAI dès qu'elle est menacée, la pieuvre émet un 
nuage de liquide brun foncé. Ainsi, elle peut masquer sa 

fuite !! 

VRAI ou FAUX

Certains crabes ne savent 
pas nager ?  

C'est VRAI, c'est le cas du crabe des cocotiers !!ce  
crabe terrestre peut se noyer s'il reste 

trop longtemps dans l'eau ! 

VRAI ou FAUX

Une tortue peut vivre plus de 
150 ans ?  

C'est VRAI, les tortues atteignent parfois un âge très 
avancé.! Une tortue géante des Seychelles 

a vécu 155 ans



  

VRAI ou FAUX

Tous les moustiques piquent   ? 

C'est FAUX, seule la femelle moustique pique ! 
Pour pondre ses œufs et les aider à se développer elle 

a besoin d'énergie qu'elle trouve dans
 le sang d'animaux vivants.

VRAI ou FAUX

Seuls les mâles cerfs ont des 
bois ?  

C'est VRAI , les cerfs, les daims, les chevreuils et les élans 
 sont munis de bois s'ils sont mâles. Les femelles n'en ont 

pas sauf la femelle renne (ou caribou)

VRAI ou FAUX

Les serpents hypnotisent leur 
proie ?  

C'est FAUX, souvent la proie ne détecte le serpent 
que trop tard, elle ne peut donc pas fuir.

 Elle peut être aussi paralysée par la peur ! 

VRAI ou FAUX

Certains oiseaux ne peuvent 
pas marcher ?  

C'est VRAI, le martinet par exemple, a de très petites 
pattes. Il est incapable de marcher et passe 

sa vie dans les airs.



  

VRAI ou FAUX

Les moustiques sont attirés 
par la lumière   ? 

C'est FAUX, en fait, c'est l'odeur de notre peau qui 
attire la femelle moustique. 

VRAI ou FAUX

Les ours adorent le miel ?  

C'est VRAI , les ours noirs et bruns mangent un peu de 
tout et surtout, ils adorent ce qui est sucré, notamment le 

miel. 

VRAI ou FAUX

La mouflette sent très 
mauvais ?  

C'est VRAI, lorsqu'elle est menacée, la mouflette éjecte 
sur son ennemi un liquide épais, jaune et gluant 

qui sent très mauvais ! 

VRAI ou FAUX

L'abeille ne pique qu'une seule 
fois ? 

 C'est VRAI, son dard ressemble à un hameçon. Une fois 
enfoncé, il reste fiché dans la peau de la victime. En 

essayant de se dégager, l'abeille s'arrache 
l'abdomen et meurt.



  

VRAI ou FAUX

Les lézards sont carnivores   
? 

C'est VRAI, mais pas tous. Une grande majorité se 
nourrit d'insectes et de petits animaux mais 2% 

préfèrent les plantes.. 

VRAI ou FAUX

La chouette est la femelle du 
hibou ?  

C'est FAUX , ces deux rapaces nocturnes font partie 
d'une même famille mais ce sont deux espèces différentes.

La chouette chuinte et le hibou hulule.

VRAI ou FAUX

Certains mammifères pondent 
des œufs ?  

C'est VRAI, six espèces de mammifères pondent des 
œufs le plus connu est l'ornithorynque, un drôle 

d'animal australien.

VRAI ou FAUX

Le koala ne boit presque pas ? 
 

C'est VRAI, son nom vient d'un mot aborigène qui signifie 
« qui ne boit pas ». Il trouve l'eau dont il a besoin dans les    

feuilles d'eucalyptus qu'il suce toute la journée



  

VRAI ou FAUX

Le dingo est un chien un peu 
fou   ? 

C'est FAUX,  ce chien australien tient son nom de 
l'appellation que lui ont donnée les Aborigènes Eora, les 

premiers habitants de la région de Sydney.

VRAI ou FAUX

Les méduses ont un cerveau ?  

Pas vraiment, ,elle n'a pas vraiment de cerveau, comme 
elle n'est pas dotée de cœur, d'os ni d'appareil 

respiratoire. 

VRAI ou FAUX

Le bœuf est le mâle de la 
vache ?  

C'est FAUX, le mâle de la vache est le taureau. Le 
bœuf est un animal castré qui ne peut donc 

pas faire de petits.

VRAI ou FAUX

La limace est un escargot qui 
a perdu sa coquille ? 

 
C'est FAUX, ce sont deux animaux différents même s'ils 

font partir de la même famille des mollusques. 



  

VRAI ou FAUX

Un chien peut reconnaître son 
maître sur une photo   ? 

C'est VRAI, des chercheurs en ont fait l'expérience 
mais c'est surtout à l'odeur et à la voix que le chien 

reconnaît son maître ! 

VRAI ou FAUX

La marmotte siffle en cas de 
danger ?  

C'est VRAI, lorsqu'elle perçoit un danger, la marmotte se 
dresse sur ses pattes arrières et alerte par

 un long sifflement strident.

VRAI ou FAUX

Quand une vache pète, ça 
pollue l'air ?  

C'est VRAI, les pets et les rots de la vache 
contiennent d'importantes quantité de méthane, un 

gaz issu de la fermentation de leurs aliments.

VRAI ou FAUX

Un rongeur a tué 25 millions 
de personnes au Moyen Age ? 

 
C'est VRAI, le rat noir a indirectement provoqué des 
épidémies de peste bubonique qui ont tué environ 25 

millions d personnes entre 1347 et 1352. 
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