
LA BIODIVERSITÉ 
Ekofestival, 5. 6. 2012, Prague 

 
 

Consigne : cochez la bonne réponse ou répondez en quelques mots/phrases. 

 

1. Toi aussi, tu fais partie de la biodiversité 
Qu’appelle-t-on biodiversité ? 
 l’ensemble des animaux d’un milieu de vie 
 l’ensemble des végétaux d’un milieu de vie 
 l’ensemble des espèces vivantes et leurs caractéristiques génétiques 

 

 

2. La vie est partout 
Qui suis-je ? 
Je suis un grand oiseau noir et blanc, je vis dans les régions froides du Canada et de 
Russie, je me nourris essentiellement de petits rongeurs appelés lemmings. Mon nom 
scientifique est Nyctea scandiaca. 
 
Je suis ............................................................................................................................ 
 
 
3. La vie se transforme sans cesse 
 L’Homme descend du Chimpanzé. 
 Le Chimpanzé descend de l’Homme. 
 L’Homme et le Chimpanzé ont un ancêtre commun récent. 

 
 
4. L’Homme, une force de la nature 
Nous sommes nés en Afrique, il y a 6 millions d’années. Nous sommes plus de 7 
milliards sur Terre ! On s’adapte à presque tous les environnements : on vit sur 5 des 
6 continents. Nous avons changé les paysages comme ces mosaïques de champs en 
Provence, les rizières en terrasse en Asie, le bocage en Normandie...  
 
Qui sommes-nous ? .................................................................................................... 
 
 
5. Des espèces disparaissent 
A quel animal appartient cet œil ? 
 Crocodile 
 Caméléon 
 Gecko 

 
Cet animal est-il principalement menacé par : 
 Le commerce légal et illégal d’animaux exotiques 
 La déforestation 



6. Des milieux détruits 
Quels sont les animaux coloniaux qui construisent ces récifs ?  
 
....................................................................................................................................... 
 
Quelle sont les conséquences de leur disparition ?  
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
 
7. Le grand voyage des espèces 
Les jacinthes d’eau recouvrent les eaux du Nil. Ce fleuve coule dans un de ces trois 
pays : 
 
 République tchèque 
 France 
 Égypte 

 
Quelle est la région d’origine de ce végétal invasif ? C’est l’...................................... 
 
 
8. Quand le climat se dérègle 
Actuellement, le climat se réchauffe et la banquise fond. Quelles sont les 
conséquences pour l’ours blanc ? 
 Comme il sait nager, il cherche sa nourriture dans l’océan. 
 La vie de l’ours blanc n’est pas changée. 
 Il ne trouve plus de nourriture. 

 
 
9. Les dons de la vie 
Consigne : reliez les débuts et les fins de phrases suivantes 
 

La plante a besoin de l’insecte   pour se nourrir 
 
L’Homme a besoin de la plante   pour se reproduire 
(et donc de l’insecte) 
 
L’insecte a besoin de la plante    pour se nourrir, se soigner, 
        construire son habitat, se chauffer 
 
 
10. L’air que nous respirons 
Quel est le gaz rejeté dans l’air par les végétaux et indispensable à notre vie ? 
 Le dioxyde de carbone        Le dioxygène      Le diazote 

 


