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Sur la carte ci-dessous, situe les 3 régions principales du canton de Fribourg, à savoir le Plateau, les 
Préalpes et celle des Lacs.
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Note sur le plan ci-dessous le nom des différentes vitrines de la salle de la faune régionale, dans laquelle 
tu vas évoluer.

 1. ______________________________________ 6. _______________________________________
 2. ______________________________________ 7. _______________________________________
 3. ______________________________________ 8. _______________________________________
 4. ______________________________________ 9. _______________________________________
 5. ______________________________________ 10. _______________________________________
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Le Verdier est un granivore, il mange donc surtout

  Des graines
   Des granulés
  Des grappes de fruits
  Du gravier
  Des vers

Pour chaque crâne, inscris le nom de l’espèce et son régime alimentaire  principal en t’aidant des mots 
suivants : hérisson, insectivore, renard, homme, herbivore, carnivore, chevreuil, omnivore

(Les proportions ne sont pas respectées.)

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

Associe la forme du bec avec le régime alimentaire de l’oiseau. Tu peux t’aider en observant les oiseaux 
dans le diorama.

 bec court et crochu  poissons
 bec fi n  graines
 bec plat et large  insectes
 bec court et robuste  tout usage
 bec long et pointu  plantes / petits animaux
 bec robuste  rongeurs / oiseaux

Que signifi e omnivore ?

  Qui mange des hommes
  Qui mange de tout
   Qui mange des animaux plus grands
  Qui mange des ours

Longueur réelle 14 cm Longueur réelle 6 cm Longueur réelle 16.5 cm

Longueur réelle 16 cm
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Remplis le texte avec les mots appropriés

Les  ___________________ ont une façon bien particulière de manger et de digérer leur nourriture: ils for-

ment des pelotes de ___________________ qu’il est possible de trouver par terre, dans les alentours 

des nids. Une pelote est émise lorsqu’ intervient l’ ________________________ de nouvelles proies. C’est                         

l’ ___________________ de l’oiseau qui s’occupe de la digestion des proies : ces dernières sont avalées 

en ___________________ et les sucs digestifs digèrent la chair. Les poils et les os sont agglomérés en une 

___________________ noirâtre qui est rejetée quelques heures après le repas.

Mots à replacer : réjection, entier, estomac, rapaces, boule, ingestion

  Les chauves-souris et les dauphins émettent, pour se 
  diriger et pour chasser, des sons inaudibles pour  
  l’homme. Comment s’appellent-t-ils ?

    des chants
    des siffl ements
    des infrarouges
    des ultrasons

Que mange un piscivore ?

  de l’eau de piscine
 de tous petits insectes
  des poissons
  des fruits

Cite un piscivore que tu as trouvé dans la salle : ___________________
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Voici ma mâchoire, agrandie environ 2 fois. Sais-tu qui je suis ? Quel est mon régime alimentaire ?

 Campagnol des champs Graines
 Fouine Plantes du jardin
 Musaraigne carrelet Invertébrés
 Oreillard commun Baies et fruits

Quelle est la technique de chasse du chat ?

  Il chasse à l’ ___________________

  Quels animaux de la salle ont la même technique

  de chasse ?  __________________________________

   ______________________________________________

A quoi servent les incisives chez les rongeurs

 elles sont absentes  elles découpent l’aliment en copeaux
 elles triturent les aliments  elles écrasent les aliments

Note au moins deux noms de rongeurs qui se trouvent dans la salle : 

_____________________________________________________________

Trouve l’Aigle royal. Qu’est-il en train de manger ? ___________________

Quelles parties de son corps a-t-il utilisées pour tuer sa proie ?

 Son bec  Ses ailes
 Ses serres  Son poids

Taille réelle environs 2 cm
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Une des techniques de chasse des vipères est la suivante :

 elles détectent les odeurs au sol avec leur langue et suivent ainsi la trace de leur proie
 elles détectent les odeurs avec leur museau et suivent ainsi la trace de leur proie
  elles repèrent et suivent leur proie grâce à leurs yeux
 elles détectent les odeurs dans l’air grâce à leur langue et suivent ainsi la trace de leur proie

Les canines pointues du sanglier lui permettent de :

  tuer ses proies avant de les manger
  déterrer les racines
  se défendre
 plaire à la femelle

Dans quelle vitrine se trouve le sanglier ? ___________________ 

Pourquoi ? __________________________________________________________________________

Je vis et vole la nuit
Je suis une cousine du Hibou grand-duc
Je peux presque regarder derrière moi sans bouger mon corps
Je mange de petits mammifères
Mon plumage est clair, souvent blanc sur mon ventre
Je dois mon nom à mon cri
Je ponds 4 à 7 oeufs par couvée
Je vis souvent dans les clochers

Je suis ________________________________
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Complète ce texte à trous

Les grenouilles et les crapauds se servent de leur ___________________ pour chasser.

Cette dernière est imprégnée d’un ___________________ très adhésif qui leur 

permet de saisir tous les petits ___________________ qu’elle touche. Les cra-

pauds peuvent ___________________ leur langue et ramener leur proie en un peu 

plus d’un dixième de ___________________! C’est très rapide et utile pour attra-

per aussi les ___________________ volants comme les ___________________.

Lorsqu’ils le peuvent, les grenouilles et les crapauds se ___________________ de leur 

proie. Si ce n’est pas possible, ils peuvent ___________________ en l’air et l’attraper au passage.

Mots à replacer :

seconde, bondir, animaux, langue, projeter, rapprochent, mucus, mouches, insectes

 

A quelle type de mangeur appartient ce crâne ?

 Omnivore
  Herbivore
 Rongeur
  Carnivore
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Remets dans l’ordre les termes généraux de la chaîne alimentaire. Indique pour chacun un animal ou 
autre trouvé dans la salle.

prédateurs, décomposeurs, charognards, super-prédateurs, végétariens

Quel animal, aujourd’hui disparu de notre région, était faussement considéré comme un mangeur 
d’homme et représentait la terreur ?

Il s’agit du/de la ___________________

Quel très grand poisson vivant dans nos lacs, ne voit pas bien mais trouve ses proies grâce à ses bar-
billons ?

Il s’agit de la/du ___________________

Producteurs, les végétaux
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Les mammifères carnivores les 
 utilisent pour arrracher la viande
 Herbivore de nos Préalpes
 Os de la tête 
 Suite de maillons, on parle de ... 
 Thème du questionnaire
 Bouche des oiseaux

 Mouvement de la bouche avant 
d’avaler
 Amphibien présent dans tout le canton
Oiseau migrateur vivant près des lacs 
et cours d’eau
Régime alimentaire où seule la viande 
est mangée
Oiseau carnivore
Qui mange de tout 
Mammifère vivant sous terre, se nour-
rissant de vers de terre

Remplis le mot croisé ci-dessous. Pour t’aider, observe les vitrines de la faune régionale.

1

5

3
2

4

1

1

2

5

7

4

6

2

1

5

3

7

2

6

6

4

6

4

5

3

Bricolage : mangeoire pour oiseaux

Récupère une brique de boisson en carton (genre thé froid), nettoie-la correctement. Pour éviter qu’elle 
se démonte aux premières neiges, couvre-la avec du plastique (scotch, cellophane…). Avec de la colle 
et ton imagination, tu peux la décorer ! Tu peux également la décorer à la peinture avant de la recouvrir 
de plastique ! Dans ce cas, n’oublie pas de faire une première couche de blanc, pour la base !
Ensuite, il faut faire des trous en bas de la boîte, pour laisser entrer et sortir les oiseaux. 2 petits trous 
sur le haut te permettront de faire passer une fi celle pour suspendre ta mangeoire.
Pour nourrir les oiseaux : tu peux acheter des préparations toutes faites ou 
alors faire fondre du saindoux, y mélanger des graines pour oiseaux 
puis laisser solidifi er à nouveau.


