
Petit Quizz pour petits et grands !

A Le nom de Canteraine signifierait étymologiquement : 1/ le 

champ des reines  2/ le chant des reines 3/ le chant des 
grenouilles  4/ le champ des pommes reinettes

B La bardane (photo 8) est à l’origine de l’invention : 1/ de la 

fermeture éclair       2/  du velcro       3/ du poil à gratter    4/  du 
bouton-pression

C La photo 4 a été  prise sur le parcours de la randonnée, en 

direction du : 1) Sud  2)  Nord  3) Est   4) Ouest

D La photo 9 est celle d’un … 1/ chêne   2/ merisier 3/ bouleau 

4/ érable 

E La photo 3 représente 1/ une résidence de Batman 2/ un hôtel 

à oiseaux 3/ un abri à chauvesouris 4/ une marque laissée par 
Dracula

F Sur la photo  7 on peut voir … 1/ de l’oseille sauvage et un 

terrier de lièvre 2/ du plantain lancéolé et un terrier de lapin 3/ de la barbe de capucin et un terrier de renard 
4/ de l’herbe à robert et un terrier de marmotte 

G La photo 10 d’un arbre en « arêtes de poisson » est celle d’un 1/  chêne 2/ orme 3/ charme 4/ hêtre

H Le site de la Canteraine, ancienne terre de marais, a été fermé à la circulation automobile et ouvert aux 

promeneurs en … 1/ 2004 2/ 2006 3/ 2010 4/ 2014

I le panneau représenté par la photo 14 signifie 1/ interdit aux cavaliers  2/ autorisé aux seuls cavaliers 3/  

autorisé uniquement pour les chevaux à trois pattes 4/ fin de limitation de vitesse pour les chevaux

J la photo 15 dont les fleurs et les fruits ont d’intéressantes utilisations représente 1/ un tilleul 2/ un sureau

3/  une viorne obier 4/ une aubépine

Vertical :
A : la petite bête rouge à points noirs
B : peu craintive, je vole partout, aussi on me dit voleuse
C : photo 5, comme son nom l’indique, cet arbuste à fleurs blanches a des épines
F : gracieuse comme une petite fée, je vole au-dessus de l’eau
H : un grand arbre dont les feuilles sont bordées de petits poils
Ka : photo 6, excellent pêcheur, au long cou emmanché d’un long bec ; Kb il pousse au bord des étang et plie mais ne 
rompt pas
M : petit arbre qui aime pousser près de l’eau, ses tiges servent à faire des paniers et son écorce contient de « l’aspirine »
N : grand arbre aux fleurs parfumées qui servent à faire des tisanes calmantes
O : photo 11, je ressemble à une plante très piquante mais je ne pique pas

Horizontal :
1 : photo 12 toujours noir et blanc, il nage sur les mares mais peut s’envoler vers une autre mare
2 : bien caché dans les arbres, j’attends la nuit pour chasser les souris, on me reconnait à mon cri et à mes petites 
« oreilles »
4 : photo 3 je volète partout au coucher du soleil et cherche à manger en envoyant les ultrasons
6 : photo 9 arbre très reconnaissable à son tronc blanc
8a : les feuilles de l’arbre H en sont bordées ; 8b frais, je pique très fort mais en soupe, je suis très bon.
11 : photo 13 je porte le nom d’une plante grimpante mais je pousse au ras de la terre
13 : petit poisson de la mare apprécié par le pêcheur de la photo 6
15 : je vis dans la mare et mon « chant » a donné son nom au quartier dans lequel  nous sommes
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