
 

7)  Les lézards et les iguanes sont classés parmi les squamates c'est-à-dire les 

animaux qui changent de peau.     /15pts 

a) Parmi les animaux ci-dessous, lequel classeriez-vous parmi les squamates ? 

(Entourez la bonne réponse) 

Grenouille - Caïman - Serpent - Crapaud 

b) Quel est le régime alimentaire de l'Améive commun (lézard) ? 

 

Piscivore - Insectivore - Frugivore - Détritivore 

c) Que mangent les iguanes ? 

………………………………………………………………………………………………………………….  

  

 

 

 

"Kiskidi" 

 

KISKIDI ? 

1)  

  

…………………………………………………………………………………………………………………… /10pts 

2) Pendant la traversée, vous avez observé des oiseaux sur les bouées du chenal, 

lesquels ? Entourez le ou les bonne(s) réponse(s).   /10pts 

    

Albatros (2,30 m d'envergure)  Phaéton (1 m d'envergure) 

 

    

Fou (140 cm d'envergure)  Sterne (de 30 cm à 1 m d'envergure) 

8 ) Cette photographie est une partie d'un animal  vivant 

sur l'île. Lequel ?..........................................          /10pts 

A l'état naturel, cet animal est parfois la proie du tigre. 

Sur quel continent vit-il ? 

(Entourez la bonne réponse) 

Amérique du sud - Europe - Asie - Afrique 

Au ponton des pêcheurs et des plaisanciers de Kourou, nous 

pouvons observer des crabes violonistes. Ce sont des crabes 

qui vivent dans les mangroves. Les mâles sont faciles à 

reconnaître avec leur grosse pince. Pourquoi n'observe t-on 

pas ce crabe sur les îles du salut ? 

Noms de chaque participant de l'équipe :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Total des points ……../ 90 pts 



 

3) Près des rochers des îles du Salut, on observe de jeunes tortues vertes     /10pts 

Quel est le type de respiration de ces tortues ?.............................................. 

Cite un autre animal marin qui a ce type de respiration : ……………………………. 

4)  

b) Dans quel groupe classez-vous ces animaux ? (Entourez la bonne réponse) 

Insectes - Arachnides - Crustacés - Mollusques 

5) lesquels de ces singes sont visibles sur l'ile ?(Entourez les bonnes photos) 

                                

    

 

6)  

 

7) Vrai ou faux       /10pts 

Comme les pians, les agoutis sont des marsupiaux. 

Comme les pacs, les agoutis sont des rongeurs. 

Les agoutis disséminent les graines en les enterrant et en les oubliant. 

Sur le continent, le tamanoir est un prédateur de l'agouti. 

Sur le continent, la harpie est un prédateur de l'agouti. 

L'agouti est un gibier autorisé à la chasse. 

L'agouti est intégralement protégé. 

Un agouti adulte pèse entre 11 et 15 kg. 

 Un agouti adulte pèse entre 3 et 6 kg. 

L'agouti a été introduit par l'homme sur les îles du salut. 

 

 

Ligia exotica est un animal proche des cloportes. Dans 

sa famille, on trouve aussi les crabes et les crevettes.  

a) Où voit-on cet animal sur l'île ?   /10pts  

……………………………………………………………….………………… 

Il y a beaucoup d'agoutis sur les îles du Salut. 

Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y en ait plus 

qu'en forêt ?    /5pts 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

/10pts 


