CYCLE 3

CLASSE :
NOM :
PRÉNOM :

FORÊTS DU MONDE
Le Kraï (Province) du Primorié s'étend sur une bande de 900 km de long entre le 42e et le
48e parallèle, c’est à dire aux mêmes latitudes que le sud de la France. C’est un territoire qui
est couvert à 80% par de la forêt. Il existe de nombreux types de couvertures végétales à
travers le monde.

Numérote correctement les forêts présentées selon leur localisation.
La Russie est le plus grand pays
du monde. Ce pays couvre 17
098 242 km² et s’étend sur deux
continents: l’Europe et l’Asie,

Combien de fois la
Russie représente-t-elle
la superficie de la
France ?
5 fois

12 fois

1

3

26 fois

Sur la carte, entoure le
Kraï de Primorié.

Le sais-tu?
Environ 2000 arbres sont coupés chaque minute.
Même en prenant en compte la reforestation, 80
000 km² de forêt disparaissent chaque année :
l’équivalent d’un terrain de football toutes les 3
minutes !
Pourtant, de petits gestes simples peuvent aider les
forêt. A la maison, recycle le papier, jete un oeil
à la composition de ce que tu manges et adopte une
attitude de consommation responsable. Si c’est bon
pour la planète, c’est bon pour toi !
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Région tempérée,
forêt montagneuse

Région sub-tropicale,
forêt sèche
Région tempérée,
forêt océanique
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Région tropicale,
forêt humide

Région boréale,
forêt de conifères

Région tempérée,
forêt continentale

MYSTÉRIEUX RAPACES
Les rapaces du monde se différencient en 2 grands groupe, les diurnes, qui son actifs
et chassent le jour, et les nocturnes qui ne sortent qu’une fois la nuit tombée. Ces prédateurs du ciels ont une morphologie adaptée au vol, ils n’ont pas de poils, mais des
plumes

Selon les définitions données, reporte le numéro correspondant et identifie
les différents types de plumages et leur fonction.
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Les rémiges
Les rémiges sont les plumes de vol. Ce
sont les plus grandes plumes des ailes
des oiseaux.

Les tectrices
Les tectrices sont des plumes courtes
de couverture. Elles recouvrent la base
des rémiges mais n’ont pas de rôle
direct dans le vol.

Les rémiges primaires sont
fixées sur la «main» et forment
la pointe de l’aile.

La couverture primaire sépare
‘alula’ des rémiges primaires.

Les rémiges secondaires sont
fixées sur l’avant bras de l’oiseau.

La grande couverture sépare
‘alula’ des rémiges primaires.

Les rémiges tertiaires / scapulaires sont fixées sur une
membrane qui s’étend du bras.

La couverture médiane

Les rémiges batardes (= alula)
s’insèrent sur le pouce.

La petite couverture

La plume scapulaire

VRAI / FAUX ?
Les rapaces nocturnes ont des adaptations fascinantes,
mais jusqu’où vont leurs super-pouvoirs ?

Répond par vrai ou faux :
VRAI

FAUX

Le hibou peut tourner la tête à 360°
Les rapaces n’ont pas d’oreille
La chouette à une vision binoculaire
Les rapaces nocturnes voient très
bien la nuit

TOTAL

Les rapaces nocturnes ont une
vision infra rouge

/ 10 points

VRAI

FAUX

Les rapaces chassent avec les serres
Les os des souris sont bien digérés par les oiseaux
Les rapaces nocturnes ont un vol très silencieux
Tous les rapaces nocturnes ont les yeux oranges
Les chouettes sont moins actives le jour

LÉGER COMME UNE PLUME!
Le sais-tu?
Plus un rapace nocturne sera
silencieux en vol, plus il
aura donc de réussite lors
de sa chasse. La surface
duveteuse et le bord frangé
des rémiges primaires permettent un contact harmonieux
entre les plumes et l’air,
sans qu’aucun sifflement ne
se produise, et ainsi rend les
rapaces nocturnes silencieux
en vol.

Comment s’apellent les petits
éléments qui composent une
barbe ?

Barbes raides
Rachis (axe plein)
Barbes raides
Calamus
(axe creux)

l’étendard

EN TÊTE À TÊTE
Les prédateurs sont pour la plupart des canivores, ils se nourrissent de viande. Leur dentition
est donc adaptée à ce régime alimentaire : un crâne robuste, une machoire puissante et des
dents tranchantes et c’est la combinaison parfaite !

Quel est le régime alimentaire de l’humain ?
Indique ci-dessus l’animal qui correspond à chaque crâne :
				
tigre ; ours ; loup

Incisives
Canines
Molaires

Quelles sont les dents les plus développées chez les prédateurs ?
Sur chaque machoire, colorie en

les incisives, en

les canines et en

les molaires

Chez les carnivore entre les prémolaires tranchantes et les molaires broyeuses il y a toujours une dent à caractères mixtes : la

LE COMPORTEMENT DU LOUP
Au sein de la meute de loup, la communication aide à maitenir une stabilité sociale. Cette
communication est primordiale pour renforcer la solidarité du groupe et montrer aux jeunes
comment survivre.
Les loups utilisent les vocalises pour «parler» entre eux, mais la plupart de leurs expressions
passent par un language corporel.

Relie le loup à la posture qui lui correspond. tigres ci-dessous.
Observe bien les loups sur leur territoire et identifie le couple alpha
parmis la meute.
Posture de dominance
Le loup (souvent l’alpha) montre qu’il est le chef et
qu’il n’hésitera pas à se battre. Il est sûr de lui.

Posture normale, assurée
Le loup est attentif, le regard haut et la queue
détendue.

Posture de peur et menace
Le loup est tendu et adopte une posture agressive
/ defensive malgré sa peur marquée par la queue
sous le ventre.

Posture de sommission active
Le loup (souvent omega) est soumis, oreilles
basses et vient lécher la gueule du dominant de
lui même.

Posture de sommission passive
Le loup (souvent omega) est soumis, oreilles
basses , la queue sous le ventre.

Posture de soummission totale
Le loup (souvent omega) est couché, oreilles
basses, la que entre les pattes. Il présente ses
organes génitaux et peut parfois uriner.

Le sais-tu?
Un ethologue est un scientifique qui étudie le comportement des animaux (y compris des
humains !). Les études de comportements sont très importantes et nous permettent d’apprendre
plein de choses sur le mode de vie des espèces simplement en les observant.

QUIZZ ECOZONIA
La forêt du Kraï du Primorié mêle des espèces sibériennes et subtropicales. Et abrite aussi
bien des rennes et des ours que des panthères et des tigres de l’Amour. On distingue plusieurs régimes alimentaires selon les types d’aliments consommés.

La panthère noire à cette couleur car:
elle est restée trop longtemps au soleil

/ 1 point

c’est un dimorphisme sexuel ( = différence physique entre le mâle et la femelle)
elle est atteinte de mélanisme

L’ours hiverne pour :
regarder Netflix dans sa tanière

/ 1 point

économiser de l’énergie
éviter que son poil ne frise avec l’humidité

Comment appelle-t-on le glouton en anglais ?

/ 1 point

Wolverine
Captain America
Chewbacca

Pourquoi le chien viverrin est-il «nuisible» en Europe ?

/ 1 point

il fait caca partout
il dérange les autres espèces et menace l’écosystème
il fait trop de bruit et est à l’origine de tapage nocturne

D’où vient le nom du tigre de l’Amour ?
il est fidèle à sa partenaire pour la vie
les rayures sur la tête forment un coeur
il vit dans un région du même nom

/ 1 point

Comment s’appelle la famille de loups

/ 1 point

une meute : tous pour un et un pour tous !
une monarchie : avec le roi et la reine alpha
un Wolfgang : comme mozart en raison de leurs hurlements

Quel est le point commun des Strigidae :

/ 1 point

ils chassent la nuit
ils se nourrissent de graines
«hi boudent»

Le faucon pélerin ...

/ 1 point

est un rapace nocturne
fait des pointes de vitesse à 350 km/h
survole régulièrement le chemin de compostèle

Pourquoi le putois à parfois une odeur desagréable ?

/ 1 point

Parce qu’il n’aime pas l’eau et ne se lave pas
C’est une question de point de vu, lui il pense sentir la rose !
Parce qu’il a des glandes sous la queue pour marquer son territoire et faire fuir
prédateurs au nez sensible

Quelles sont les missions d’un parc animalier comme EcoZonia?

/ 1 point

Conservation, éducation, recherches scientifiques
Spectacles, toilettage de tigre, manucure de glouton
Manèges, escalade, vol a dos d’aigle

TOTAL

/ 10 points

Le sais-tu?
Pour devenir soigneur animalier, un bon sens de l’observation est primordial. Il faut être
patient et aimer s’occuper des animaux au quotidien, quelle que soit la météo. Prendre soin
d’eux ce n’est pas leur faire des caresses, mais s’assurer qu’ils ne manquent de rien et
puisse exprimer leurs comportements naturels.
Si tu veux en savoir plus sur les animaux ou le métier de soigneur, n’hésite pas à poser des
questions lors de ta visite. Tu reconnaitras l’équipe avec un t-shirt aux couleurs du parc !

