N° 104.173

Biologie - SVT

com

Quiz Chauve-souris
Généralités

Il existe env. 1000 à 1200 espèces de chauvesours dans le monde et rien qu‘en France il y
aurait 33 espèces différentes. Ells ont
différentes tailles la plus petite ne mesure que
29 mm et la plus grande env. 14 cm. De même que
le poids peut varier entre 2 g et 200 g. La plus
rapide peut voler jusqu‘à 65 km/h.
Elles se nourrissent d‘insectes et de fruits,
mais certaines d‘entre elles également de sang
d‘animaux. Elles peuvent atteindre jusqu‘à 30 ans
et leurs principaux prédateurs sont les chats et
les rapaces.
Tout comme les ours, elles hibernent. On les
trouve dans le monde entier sauf dans les régions
de froid extrème telle que l‘Antarctique.
La chauve-souris est le seul mammifère volant sur
terre.

Orientation
Les chauve-souris sont des animaux nocturnes, c‘est-à-dire qu‘elles dorment
pendant la journée et chassent la nuit. Comme elles ont une mauvaise vue, elles ne
voient presque rien, il faut qu‘elles se débrouillent pour se repérer dans l‘espace.
Tout comme le dauphin, la chauve-souris s‘oriente en émettant des ultrasons.
L‘écho qui résulte de ces ultrasons permet à la chauve-souris de localiser les
objets mais également d‘en déterminer la taille et le mouvement avec une précision
extraordinaire.

Records
plus grand dormeur
plus grandes oreilles
la plus petite
plus grande envergure
plus rapide vol

Espèce

grande chauve-souris brune
Oreillard roux
Kitti à nez de porc
grand renard volant
Molossidae

Record

20 heures
4 cm
29 mm - 2 g
102 cm
65 km/h

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !
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1. Comment s‘orientent les chauve-souris ?



avec les yeux
avec le nez
grâce à des ultrasons

2. Quelle est la vitesse de la chauve-souris la plus rapide ?



35 km/h
65 km/h
85 km/h

3. De quoi se nourrissent les chauve-souris ?



chats et rapaces
vers, poissons et herbe
insectes, fruits et sang d‘animaux

4. Quels sont les principaux prédateurs ?



chats et rapaces
ours
serpents et araignées

5. Combien d‘heures dort la grande chauve-souris brune par jour ?



12 heures
16 heures
20 heures

6. Combien d‘espèces de chauve-souris trouve-t-on en France ?

33 espèces
1000 à 1200 espèces
600 espèces
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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

