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Où vit le dromadaire ?
Combien peut-il avaler d’eau en un quart d’heure ?
Comment fait-il pour économiser l’eau ?
Combien de temps peut-il rester sans boire ?
Où le dromadaire a-t-il sa réserve de nourriture ?
Pourquoi le dromadaire ne s’enfonce-t-il pas dans le sable ?
Quel est le surnom du dromadaire ?
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