Le tourniquet du monde
réponses

1. Oui, le saumon est poisson migrateur, il nait dans les rivières, descend ensuite
jusqu’à la mer où il vit plusieurs années. Il retourne ensuite dans la rivière où il est
né pour se reproduire.
2. La flûte irlandaise est généralement en métal.
3. L’Océan Atlantique borde l’Irlande.
4. l’Irlande se trouve en Europe.
5. Oui, il en est capable.
6. Il retrouve sa rivière d’origine grâce à son odeur qu’il a mémorisée en la
descendant pour rejoindre la mer.
7. On joue de la cornemuse dans les pays celtiques.
8. Les Leprechauns (prononcez « léprékôn ») sont des personnages de légendes
irlandaises. C’est une petite créature joyeuse qui travaille toujours à réparer une
unique chaussure.
9. Le Brésil se trouve en Amérique.
10. Les aras ( oiseaux de la famille des perroquets) mangent des graines et des fruits.
11. Le pandeiro est un tambourin donc une percussion. Recouvert d’une peau fine, il
est pourvu de petites cymbales tout autour.
12. Frugivore signifie qui se nourrit de fruits et granivore qui se nourrit de graines.
13. La plus grande forêt du monde est l’Amazonie, très riche en espèces végétales et
animales et menacée de déforestation.
14. Le Brésil.
15. Les aras restent fidèles toute leur vie à leur compagne.
16. Non, le Brésil est un pays situé sur le continent américain.
17. Il se déplace et chasse surtout la nuit.
18. Le tigre est un excellent nageur.
19. Un tabla se compose de deux tambours.
20. Vrai.
21. l’Inde se trouve sur le continent asiatique.
22. La capitale de l’Inde est New Delhi.
23. Le Taj Mahal est un palais de marbre blanc construit par un empereur en mémoire
de son épouse au milieu du XVIIème siècle.
24. Il existe un langage commun à tous les gorilles.
25. Les gorilles se nourrissent surtout de végétaux mais parfois aussi d’insectes.
26. Leur très grande langue leur permet d’attraper des proies à distance.
27. Un mammifère est un vertébré qui a des poils et nourrit son petit avec son lait.
28. La capitale est Bangui.
29. Vrai
30. Un ovipare est un animal qui pond des œufs.
31. La Nouvelle Guinée Papouasie se trouve en Océanie dans l’Océan Pacifique au
nord de l’Australie.
32. Les paradisiers se nourrissent principalement de fruits et plus rarement d’insectes.
33. Les paradisiers sont l’emblème de la Nouvelle Guinée Papouasie.
34. l’Océan Pacifique borde cette île.
35. Ils vivent en forêt.
36. Ce sont des mammifères qui appartiennent au groupe des marsupiaux.
37. Arboricole désigne ce qui a un rapport avec les arbres.
38. On y parle plus de 800 langues, parlées par peu de personnes, beaucoup sont en
voie d’extinction.

