
 

  

 

 

 

 

 

Une chauve-souris c’est : 

 Un oiseau poilu  

 Un mammifère volant  
 Un papillon géant  

 

Que signifie Chiroptère : 

 Un animal qui vole de travers 

 Un animal qui vole avec ses mains 
 Un animal qui vole avec ses pieds 

 

Comment appelle-t-on la membrane de leurs ailes ? 

 Un patagium 
 Un uropatagium 
 Un exopatagium 

 

Combien d’ailes ont les chauves-souris ? 

 2 
 4 

 

Grâce à l’uropatagium, les chauves-souris peuvent : 

 Voler 

 Capturer leur proie 
 Manger 

 

Les chauves-souris ont des dents, quel est le régime alimentaire des chauves-souris françaises ? 

 Carnivore 
 Frugivore 

 Insectivore 
 

Le petit murin de Capaccini (Myotis capaccinii) améliore ses repas par : 

 Des alevins 
 Des oiseaux 
 Du sang d’animaux 

 

QUIZ : LES CHAUVES-SOURIS 

 

Don photo D. SANGUINETTI GSO 

Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses ! 

 



 

  

Les parents chassent la nuit, que mangent les petits le jour ?    Le lait de leur mère.............. 

Pourquoi ?  …Les chauves-souris sont des mammifères……………………………………………………… 

 

Chaque nuit, une chauve-souris insectivore peut manger ? 

        1 fois son poids  
        1/8 de son poids 

       1/4 de son poids 

 

Les chauves-souris sont les proies de chasseurs redoutables, classer leurs prédateurs                    

ci-dessous par ordre croissant :    

.   Les chouettes 
.   L’homme 

  .   Le chat 

Une chauve-souris dans de bonnes conditions peut vivre jusqu’à : 

 10 ans 
 20 ans 

 40 ans 
 

Une grotte dite de swarming est : 

 Un lieu de rencontre de diverses espèces de chauves-souris 
 Un gîte d’hibernation 
 Un site de parturition 

 

Quel est le mâle qui fait fantasmer le plus de femelles : 

 Le petit rhinolophe  
 Le muri 

La noctule 

 

Quelle est la période la plus critique pour la chauve-souris : 

 Printemps 
 Eté 
 Automne 

 Hiver 
 

Les grottes servent aux chauves-souris  pour : 

 Se reproduire 

 Hiberner 
 Manger 

 

Trop facile ! 
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