
Le QUIZ DES ANIMAUX
improbables

3 - Quelle est la taille du plus grand félin ?
1m12 de haut, 2m55 de long et 356kg
1m25 de haut, 3m33 de long et 418kg

2 - Quel est le plus haut 
saut d’un chien ?

72 cm  1m32
1m52 1m72

4 - Combien de fois le scarabée 
Taureau peut soulever son poids ? 

 6 fois 46 fois
146 fois 1146 fois

6 - Une cuboméduse d’Australie a un venin 
assez puissant pour tuer : 

6 personnes  10 personnes
60 personnes  600 personnes

1 - Quelle est l’envergure totale 
des oreilles du lapin bélier ?

39 cm  59 cm
79 cm 99 cm

5 - Quelle distance l’hirondelle artique 
parcourt elle par an pour migrer ? 

36 500 km  56 600 km
90 000 km  120 000 km

RÉPONSES 
1. 79cm - 2. 1m72 - 3. 1m25 de haut..., c’est un « ligre », croisement entre un tigre et un lion (hybride crée par l’homme) 
4. 1146 fois - 5. 90 000 km - 6. 60 personnes



11 - Par jour, les musaraignes 
mangent l’équivalent de : 

leur poids      2x leur poids
3x leur poids      4x leur poids

9 - Combien pesait le plus 
gros œuf jamais enregistré 
pondu par une autruche ?

736 g  1,235 kg
1,563 kg 2,589 kg

8 - À quelle vitesse le colibri à gorge rubis 
peut-il battre des ailes ?

50 battements/seconde 100 battements/seconde 
150 battements/seconde 200 battements/seconde

13 - Quelle distance, le lézard Basiliscus,  
peut marcher sur l’eau avant de couler ? 

50 cm 1m20
2m80 4m50

10 - Par rapport à un chien, l’éléphant d’Afrique 
possède un odorat : 

2x plus fort       2x moins fort
4x plus fort       4x moins fort

12 - Combien de diamètre peuvent
mesurer les yeux du calmar colossal ?

12 cm 18 cm
27 cm 35 cm

7 - Le poids de laine sur un mouton 
peut atteindre :

10 kg  20 kg
40 kg 60 kg

RÉPONSES 
7. 40 kg - 8. 200 battements/seconde - 9. 2,589 kg - 10. 2x plus fort (ils peuvent 
sentir l'eau jusqu'à 12 km) - 11. 3x leur poids (les éléphants ne mangent que la 
moitié de leur poids !) - 12. 27 cm - 13. 4m50


