QUESTIONNAIRE POUR DEVENIR
SPÉCIALISTE DES LOUPS
(1 point par réponses)
 QCM/QUESTIONS
Est-ce que les croisements avec le loup et d’autres canidés sont faciles à faire ?
A : OUI

B : NON

C : PEUT-ÊTRE

Avec quel animal ?
Réponse :
Où réapparaît le loup ?
A : France, Allemagne et Ecosse
B : France, Italie et Allemagne
C : Brésil, Turquie et Arabie Saoudite
Les loups se perchent-ils dans les arbres ?
Réponse :

 VRAI ou FAUX
Le loup roux est le plus grand de tous les loups
Réponse :
Les louveteaux sortent de leur tanière sous les yeux inattentifs des autres loups de la meute
Réponse :
Les loups sont adaptés à la vie domestique
Réponse :
Ils ont été réintroduit aux Etats-Unis
Réponse :
Le loup gris est plus gros que le loup roux
Réponse :

 PHRASES A TROUS ( développée, l’ouïe, excellente, ultrasensible, est, est,
aérodynamique, fourrure)
L’odorat est ______________________
La course ________________________
_______________________________
Le corps _________________________
La ___________________ est épaisse.
 QUESTIONS
Le loup a-t-il des crocs ?
Réponse :
Les loups chassent-ils en meute ?
Réponse :
 QUESTIONS BONUS
Les loups attrapent-ils leurs proies à la course ?
Réponse :

C’était « Questionnaire pour devenir spécialiste des loups », 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 la télé !!!

RÉPONSE DU QUESTIONNAIRE POUR « DEVENIR SPÉCIALISTE DES LOUPS »
QCM/QUESTIONS
Les croisements avec les loups sont faciles à faire
Avec les animaux suivants :
Chien, Loup, Renard…
Le loup réapparaît en France, en Italie et en Allemagne
Les loups se perchent dans les arbres (pas souvent)
VRAI ou FAUX
Faux, le loup roux est le plus petit de tous les loups
Faux, les louveteaux sortent de leur tanière sous les yeux attentifs des autres loups de la meute
Faux, les loups sont des animaux sauvages et ne sont donc pas adaptés à la vie domestique
Vrai, les loups ont été réintroduit aux Etats-Unis
Vrai, le loup gris est plus gros que le loup roux
PHRASES A TROUS

L’odorat est développé

La course est excellente

L’ouïe est ultrasensible

Le corps aérodynamique
La fourrure est épaisse
QUESTIONS
Le loup a des crocs
Les loups chassent toujours en meute sauf dans des cas extrêmement rares

QUESTION BONUS
Les loups attrapent leurs proies à la course

