QUESTIONNAIRE POUR DEVENIR
SPÉCIALISTE DES LIONS
(1 point par réponses)
 VRAI OU FAUX
Le lion est un des mammifères les plus bruyants de son espèce
Réponse :
Lorsqu’il rugit, son cri peut porter à plusieurs mètres
Réponse :
Son rugissement n’est pas un moyen d’effrayer ses ennemis et de marquer son territoire
Réponse :
La lionne ne se cache pas pour attraper des proies
Réponse :
Les lions possèdent une vue stéréoscopique, une ouïe fine et un odorat aiguisé
Réponse :
 PHRASES A TROUS (ramassé, vigoureux, imposante, touffe, plantées, munies, rasoir,
puissants, tranchantes, sensibles)
Un profil ________________________
Une crinière _______________________
Des dents ________________ comme un _____________
Une queue qui se termine par une ___________________
Les pattes arrières sont bien __________________ et ___________________ de muscles
___________________________

Les pattes antérieures bénéficient de muscles ___________________________
Des moustaches ________________________________

 Questions/ QCM
Est-ce que les lions emploient des techniques variées pour communiquer entre eux ?
Réponse :
Lorsqu’un lion rival vigoureux parvient à terrasser un chef de bande, il :
A : l’expulse de la harde
B : le tue
C : le garde dans le clan
Les lions attachent-ils une grande importance à leurs petits ?
Réponse :
Les petits lionceaux hériteront :
A : d’une femelle quand ils seront plus grand
B : d’un lac quand ils seront plus grand
C : du royaume quand ils seront plus grand
Les lions ne préfèrent pas vivre en clans
Réponse :

C’était « Questionnaire pour devenir spécialiste des lions », il est sur 20 et vous permet
d’acquérir des connaissances que vous n’aviez peut-être pas.
Si vous avez entre 20 et 15 : vous êtes un(e) grand(e) spécialiste, vous avez entre 15 et 10 : vous
êtes spécialiste, vous avez entre 10 et 5 : moyen mais vous pourrez vous rattrapez, vous avez
entre 5 et 0 : Faudrait peut-être s’intéresser à autre chose qu’à C’est Quoi Ton Truc !!!

RÉPONSE DU QUESTIONNAIRE POUR « DEVENIR SPÉCIALISTE DES LIONS »

VRAI ou FAUX
Vrai, le lion est bien un des mammifères les plus bruyants de son espèce
Faux, lorsqu’il rugit, son cri porte à plusieurs kilomètres
Faux, son rugissement est un moyen d’effrayer ses ennemis et de marquer son
territoire
Faux, la lionne se cache pour attraper des proies
Vrai, les lions possèdent une vue stéréoscopique, une ouïe fine et un odorat
aiguisé
PHRASES A TROUS
Un profil ramassé
Une crinière imposante
Des dents tranchantes comme un rasoir
Une queue qui se termine par une touffe
Les pattes arrières sont bien plantées et munies de muscles vigoureux
Les pattes antérieures bénéficient de muscles puissants
Des moustaches sensibles
QUESTIONS/QCM
Oui, les lions emploient bien des techniques très variées pour communiquer

entre eux
Lorsqu’un lion rival vigoureux parvient à terrasser un chef de bande, il l’expulse
de la harde
Oui, les lions attachent une grande importance à leurs petits
Les petits hériteront du royaume quand ils seront plus grand
Les lions préfèrent vivre en clans

