
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tu passes ton tour !    Tu fais un bond de 3 cases en avant ! 

 

            Sur les autres cases, pioche une question. C’est juste ? + 1 C’est faux ? – 1 

 



Cite les 5 sens. 
 

 

 

 

 

La vue, l’odorat, l’ouïe, le 

goût et le toucher 

L’orvet est-il un 

reptile ou un 

batracien ? 
 

 

Un reptile 

Que viennent 

butiner les abeilles 

sur les fleurs ? 
 

 

Le pollen 

Qu’est-ce qu’une 

demoiselle quand ce 

n’est pas une jeune 

fille ? 
 

Une libellule 

Comment appelle-t-

on l’énergie produite 

par le vent ? 
 

 

L’énergie éolienne 

 

Comment se nomme 

l’habitation du 

lièvre ? 
 

 

Le gîte 

Quel petit animal 

terrestre, proche 

du lézard, est noir 

tacheté de jaune ? 
 

Une salamandre 

 

Quel savant a 

inventé le principe 

de la pasteurisation 

des aliments ? 
 

Louis Pasteur 

Dans le corps, quel 

organe, servant de 

pompe, permet au 

sang de circuler ? 
 

Le cœur 

Quelles papilles 

dans la bouche 

permettent de 

goûter ? 
 

Les papilles gustatives 

 

A quel sens 

l’adjectif 

« olfactif » fait-il 

référence ? 
 

L’odorat 

A quelle période les 

cerfs perdent-ils 

leurs bois ? 
 

En hiver (au mois de 

février) 

Quel animal est le 

mâle de la hase ? 

 

 

 
Le lièvre 

 

Que fait la cigogne : 

elle crie, elle 

roucoule ou elle 

craquette ? 

 
Elle craquette. 

Par quoi les muscles 

sont-ils fixés aux 

os ? 

 

 
Par les tendons 

 

 

 



La pimprenelle est-

elle une variété de 

fleur, de légume ou 

de miel ? 

 
De fleur 

 

Que mangent les 

animaux 

nécrophages ? 

 

 
Des animaux morts 

Dans notre corps, 

qu’est-ce qui peut 

être court, plat ou 

long ? 

 
Les os 

Einstein était-il un 

écrivain, un musicien 

ou un savant ? 

 

 
Un savant 

Comment les vers de 

terre respirent-ils ? 

 

 

 
Par la peau 

 

Comment appelle-t-

on la partie noire qui 

se trouve au centre 

de l’iris ? 

 
La pupille 

En 5 lettres : état 

de certains insectes 

juste avant de 

devenir adultes. 
 

Larve 

 

Quel est l’intrus : le 

cœur, le biceps, le 

fémur ou le 

triceps ? 
 

Le fémur (c’est un os et 

non un muscle) 

Le dauphin possède-

t-il environ : deux, 

vingt ou deux cents 

dents ? 
 

Deux cents 

Quel est le fruit de 

l’églantier ? 

 

 
 

Le poil à gratter  

 

Quel oiseau n’est 

pas migrateur : la 

cigogne, la chouette 

ou l’hirondelle ?  
 

La chouette 

Combien un adulte 

possède-t-il de 

canines ? 

 
 

4 

Quel oiseau est un 

rapace : la mésange, 

le pigeon, le corbeau 

ou la buse ? 

 
La buse  

 

Quels gros vaisseaux 

conduisent le sang du 

cœur vers les 

organes ? 

 
Les artères 

Quels animaux à 

piquants mangent 

des escargots ? 

 

 
Les hérissons 

 

 


