
              Quizz du parc des Écrins

Que peut_on trouver dans le parc national des Écrins :

1. un éléphant
2. une biche
3. une autoroute

Qui peut manger un vautour :

1. un homme
2. aucun
3. aigle royal
4. un lion

Est-ce-que les chiens ont le droit d'aller dans le parc ?

1. Oui
2. non
3. oui pour accompagner les troupeaux 

Un vers de terre est :

1. détritivore
2. herbivore
3. carnivore
4. charognard

Que mange la souris :

5.  du fromage
6.  de l'herbe
7.  de la viande 
8.  des détritus

Où  vit la marmotte ?:
           

1. dans un nid
2. dans un terrier



3. dans un buisson
4. dans un arbre

Quel est le super-prédateur dans les Écrins?

1. le renard
2. le loup
3. le verre de terre
4. la souris

Au parc des Écrins il y a:

1. des voitures?
2. des animaux?
3. ou des vendeurs de glace? 

Les chaînes alimentaires.

Le super-prédateur dont nous allons parler est:

1. un loup 
2. un renard 
3. une fouine
4. ou une souris

Trouve-t-on des ours dans le parc des  Écrins ?
1. oui
2. non
3. oui en cage

Qui est en haut de la chaîne  alimentaire ?

1  le renard

2  l'aigle royal

3  la souris

Quel est l'oiseau le plus rapide du parc des  Écrins ?
1. l'aigle
2. le hibou
3. la mésange



Quel est le producteur des animaux  ?
1. les végétaux
2. l'eau
3. le lait

Qui mange le vautour?
1. aucun
2. le gypaète
3. la souris
4. les chevaux merens

Le renard du parc des  Écrins est:
1. un livreur de pizza
2. un prédateur
3. un plombier

Le parc des  Écrins est: 
1. dans le Gard
2. dans les Hautes-Alpes
3. dans la Drôme
4. dans les Hautes-Alpes et l'Isère
5. à la Guadeloupe

Ou sont les hommes dans la chaine alimentaire ?
1. en haut
2. en bas
3. au milieu

Est-ce que les chevaux ont un espace clôturé dans le parc des  Écrins ?
1. oui
2. non
3. oui de temps en temps

Est-ce qu'il y a de la neige dans le parc des  Écrins ?
1. oui
2. non
3. un peu

Est-ce qu'il y a du sable dans le parc des  Écrins ?
1. oui
2. non 
3. un tout petit peu


