
Questionnaire Enquête
Questionnaire à trous

B La tortue terrestre mange surtout des ___________________________
C La tortue aquatique1  mange des plantes et de la ___________________________
D Les lézards mangent surtout des ___________________________
E Les serpents mangent des ___________________________
F Les lézards, les serpents, les tortues, les crocodiles sont de la famille des ___________________________
G La vipère, la couleuvre, le boa, le python sont tous des ___________________________
H Il y a des millions d’années vivaient de grands reptiles : les ___________________________
I En France, l’hiver, les reptiles « dorment », on dit qu’ils ___________________________
J Quand un reptile possède des glandes à venin, on dit qu’il est ___________________________
K Quand un serpent étouffe ses proies2 , on dit que c’est un ___________________________
L On trouve de moins en moins de reptiles, aussi, en France, la loi les ___________________________
M Le corps des reptiles est recouvert d’___________________________

1- aquatique : qui vit dans l’eau ou au bord de l’eau.
2- proie : être vivant qui sert à nourrir d’autres animaux.

Réponses

B La tortue terrestre mange surtout des végétaux et des fruits.
C La tortue aquatique*  mange des plantes et de la viande.
D Les lézards mangent surtout des insectes.
E Les serpents mangent des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, 
certains des insectes, d’autres serpents, des lézards.
F Les lézards, les serpents, les tortues, les crocodiles sont de la famille des 
reptiles.
G La vipère, la couleuvre, le boa, le python sont tous des serpents.
H Il y a des millions d’années vivaient de grands reptiles : les dinosaures.
I En France, l’hiver, les reptiles « dorment », on dit qu’ils hibernent.
J Quand un reptile possède des glandes à venin, on dit qu’il est venimeux.
K Quand un serpent étouffe ses proies* , on dit que c’est un constricteur.
L On trouve de moins en moins de reptiles, aussi, en France, la loi les protège.
M Le corps des reptiles est recouvert d’écailles.
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