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Questionnaire Enquête
Questions

B Nommer 4 groupes de reptiles
___________________________, ___________________________, 
___________________________, ___________________________
C Que mangent les reptiles ?
_______________________________________________________
D La langue fourchue des serpents leur sert à : (cocher la bonne réponse)

£ déposer le venin
£ sentir en « goûtant l’air »
£ enduire la proie de salive

E Comment s’appellent les reptiles qui pondent des œufs ? et Comment 
s’appellent les reptiles qui font leurs petits vivants ?
___________________________ et ___________________________
F La vipère est : (cocher la bonne réponse)

£ vénéneuse
£ venimeuse
£ inoffensive

G Nommer au moins 6 reptiles français.
___________________________, ___________________________
___________________________, ___________________________
___________________________, ___________________________
H Nommer 3 caractéristiques qui permettent de distinguer une couleuvre 
d’une vipère : ___________________________,
___________________________ et ___________________________
I Nommer 3 éléments communs aux reptiles et aux oiseaux.
___________________________, ___________________________
___________________________
J Que font les reptiles français l’hiver ? ___________________________
K Faut-il détruire les reptiles ? Pourquoi ?

Questions supplémentaires

L Les Reptiles adaptent leur température corporelle avec celle du milieu, 
comment les appelle-t-on ? ___________________________
M Nommer d’autres animaux dont la température varie en fonction du 
milieu.
_______________________________________________________
N Qu’est-ce qui caractérise l’hibernation ? 
___________________________
O Chez l’homme, la température varie-t-elle avec celle du milieu ? On dit 
que c’est un ___________________________   Dans ce cas, qui réagit 
aussi comme l’homme ? ___________________________
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Questionnaire Enquête
Réponses

B Nommer 4 groupes de reptiles : les serpents, les lézards, les crocodiles, les tortues.
C Que mangent les reptiles ? 
des végétaux, des mammifères, des oiseaux, des insectes, des amphibiens, d’autres reptiles.
D La langue fourchue des serpents leur sert à : R sentir en « goûtant l’air »
E Comment s’appellent les reptiles qui pondent des œufs ? des ovipares
et Comment s’appellent les reptiles qui font leurs petits vivants ? des ovovipares
F La vipère est : R venimeuse
G Nommer au moins 6 reptiles français
TORTUES : tortue d’hermann, cistude, … LEZARDS : tarente, lézard ocellé, lézard vert, lézard des souches, lézard vivipare, 
lézard des murailles, seps strié, orvet, … SERPENTS : couleuvre à collier, couleuvre vipérine, couleuvre d’esculape, couleuvre à 
échelons, couleuvre verte et jaune, couleuvre coronelle, couleuvre de Montpellier, vipère péliade, vipère aspic, …
H Nommer 3 caractéristiques qui permettent de distinguer une couleuvre d’une vipère.
COULEUVRE : grandes écailles sur la tête, pupille ronde, queue longue.
VIPERE : petites écailles sur la tête, pupille verticale (fendue comme un chat), queue courte.
I Nommer 3 éléments communs aux reptiles et aux oiseaux.
Les œufs, le cloaque (un seul orifice commun des voies génitales, urinaires et intestinales), un orifice auditif  dépourvu de pavillon (sauf  
pour les serpents), les écailles (pattes des oiseaux).
J Que font les reptiles français l’hiver ?
Ils hibernent c.a.d. ils passent l’hiver à l’état de vie ralentie car leur température corporelle baisse.
K Faut-il détruire les reptiles ? Pourquoi ?
NON, car ils ont leur place et leur utilité dans la nature (écosystème). Les détruire, c’est casser l’équilibre de la nature. Ils ont besoin 
de notre respect comme tout ce qui vit. Ils ont pourtant été détruits ainsi que certains milieux où ils vivaient. La pollution est aussi la 
cause de leur disparition. Toutes les espèces sont maintenant en régression et pour certaines en voie d’extinction. La loi française protège 
toutes les espèces de reptiles : toute destruction, mutilation ou capture, tout transport et commerce de ces animaux sont formellement 
interdits par la loi.
Au niveau mondial, la convention de Washington protège les reptiles en fonction des menaces de disparition qui pèsent sur eux.
Une exposition telle que celle-ci est soumise à plusieurs règles : certificat de capacité, autorisations de transport, registres des animaux 
détenus en captivité…

Réponses aux questions supplémentaires

L Les Reptiles adaptent leur température corporelle avec celle du milieu, 
comment les appelle-t-on ?
Poïkilothermes ou ectothermes.
M Nommer d’autres animaux dont la température varie en fonction du milieu :
Les poissons, les amphibiens ou batraciens (grenouilles, crapauds, … ), les insectes.
N Qu’est-ce qui caractérise l’hibernation ?
A la fin de l’automne, la diminution ou l’absence de soleil entraîne des difficultés dans 
la thermorégulation (maintient de la température grâce à une navette entre l’ombre et 
le soleil), ce qui déclenche le début de l’hibernation caractérisée par : une baisse du 
métabolisme général (ils consomment très peu d’énergie), une baisse du rythme cardiaque, 
une baisse des mouvements respiratoires.
O Chez l’homme, la température varie-t-elle avec celle du milieu ? 
NON. On dit que c’est un endotherme (à sang chaud). Dans ce cas, qui réagit aussi 

comme l’homme ? Les oiseaux et les mammifères.
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