QUESTIONNAIRE SUR LES OISEAUX
DE PROIE
1. Quelles sont 3 caractéristiques des oiseaux de proie?
/3

/2

Bec crochu, serres/griffes, excellente vision, carnivore.
2. Nomme 2 oiseaux de proie du Québec.
________________________

/3

________________________

3. Qu’est-ce que l’envergure d’aile d’un oiseau?
Distance séparant les deux extrémités d’ailes d’un oiseau.

/1

4. Quel est le plus petit oiseau de proie au Québec?
a.
b.
c.
d.

/1

Crécerelle d’Amérique
Condor des Andes
Urubu à tête rouge
Pygargue (Aigle) à tête blanche

5. Quel est le plus grand oiseau de proie au monde?
a.
b.
c.
d.

Crécerelle d’Amérique
Condor des Andes
Urubu à tête rouge
Pygargue (Aigle) à tête blanche

6. Quel est l’oiseau le plus rapide au monde?
/1
Faucon Pèlerin, en vol piqué

/2

7. Quelle est la différence entre les ailes d’un faucon et les ailes
d’une buse?
Le faucon a les ailes étroites et pointues, la buses a les ailes longues, larges et
arrondies.

8. Quel est le contraire de diurne?
/1

Nocturne
9. Qu’est-ce que le camouflage?

/1

/2

a.
b.
c.
d.

Une façon de manger
Une façon de boire
Une façon de voler
Une façon de se cacher

10. Quelles sont les 2 caractéristiques qui permettent à un
oiseau nocturne d’être un excellent chasseur la nuit.
Bonne vision nocturne, vol silencieux, camouflage, ouïe développée
et sensible, disque facial.
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11. Qu’est-ce qu’on retrouve dans une boulette de
régurgitation?
a.
b.
c.
d.

plumes/viande/os
excréments/fourrure/os
plumes/os/fourrure
os/terre/plumes

Vrai ou faux ?
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12. L’Urubu à tête rouge est un charognard?

VRAI

FAUX

13. La chouette est la femelle du hibou?

VRAI

FAUX

14. Les aigrettes du hibou sont ses oreilles?

VRAI

FAUX

15. Les oiseaux de proie mâles sont plus petits que les femelles?
VRAI

FAUX

16. Les hiboux tournent leur tête un tour complet (360 degrés)?
VRAI FAUX
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