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La Faune et la Flore 

 
 

Que savez-vous de la faune, de la flore et de leurs mystères ? 
Avec ces 8 faits improbables, testez vos connaissances 

 et découvrez des phénomènes insolites sur le monde naturel ! 
 

❶ A laquelle de ces espèces appartient l'animal le plus toxique pour l'Homme ? 

                               

〇   Les grenouilles        〇   Les serpents         〇   Les araignées          ⍟   Les méduses 
(source : Maxisciences)   

 

❷ Lequel de ces animaux est le plus rapide au monde ? 

                                          

        〇   Le requin               ⍟ Le faucon (source : BRUT)              〇    Le léopard  
 

❸ Lesquels de ces animaux peuvent changer de sexe pour devenir mâle  
ou femelle au cours de leur vie ? 

                                                                             

            〇   La mouche                      ⍟ L’escargot                 ⍟ L’huître  
(source : Topito) 

QUIZ | CORRIGÉ 

 A2 

         CORRIGÉ 

http://www.lesfeesdufle.com/
https://www.maxisciences.com/meduse/quel-animal-possede-le-venin-le-plus-dangereux-au-monde_art41739.html
https://www.youtube.com/watch?v=wXETTAadxGg
https://www.topito.com/top-animaux-changent-sexe
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❹ Quel être vivant possède trois cœurs        et neuf cerveaux           ?  
 

             

     ⍟ La pieuvre              〇   La baleine              〇    Le mille-pattes    
(source : France culture) 
 

❺ En 2006, « Ming », le plus vieux coquillage vivant 
jamais découvert est mort. Quand était-il né ? 
 

〇 en 1954                〇 en 1891            ⍟ en 1499  
                                                                                                     (source : Wikipédia) 
 

❻ Certaines espèces de bambou poussent extrêmement vite.  
                    De combien peuvent-elles croître en une journée ? 

〇 Elles peuvent pousser de 5 centimètres 

〇 Elles peuvent croître de près de 30 centimètres 

⍟ Elles peuvent grandir de presque 1 mètre ! 
(source : BambouEnFrance) 

 

❼ Quel est l’âge de « Mathusalem », le plus vieil arbre 
connu sur Terre, un pin situé en Californie ? 
〇 Pas loin de 300 ans 

⍟ Près de 5 000 ans (source : FranceInfo) 

〇 Presque 29 000 ans ! 
 

❽ La Rafflesia est une des fleurs les plus grandes et lourdes 
de la planète. Quel poids peut atteindre une seule fleur ? 
                

〇 2,5 kilos          ⍟ 10 kilos           〇 53 kilos 
(source: Futura-Sciences) 

 
 

 
Et vous, vous connaissez des faits surprenants ou étranges 
sur certaines espèces animales ou végétales ? Partagez-les ! 

  
 
 

A l’oral ! 

Vous n’allez pas 
le croire, mais... Vous avez 

entendu 
parler de... ? Est-ce que vous 

saviez que... ? 

Incroyable ! 

 

Bizarre... ! 

 

Insolite ! 

 

Etrange ! 

 

http://www.lesfeesdufle.com/
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/lincroyable-intelligence-des-cephalopodes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ming_(coquillage)
https://bambouenfrance.fr/bambou-pousse-vite-record-monde/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-mathusalem-le-plus-vieil-arbre-au-monde-a-4800-ans_3452019.html
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/nature-plus-grosse-fleur-monde-1090/

