
	  

	  

1. Une	  hirondelle	  est	  ?	  
a. Un	  dinosaure	  
b. Un	  oiseau	  
c. Un	  mammifère	  

2. Quel	  est	  le	  cri	  de	  l’hirondelle	  ?	  
a. Meuh	  
b. Coin-‐coin	  
c. Coquorico	  
d. Cuicui	  

3. De	  quelles	  couleurs	  sont	  les	  hirondelles	  ?	  
a. Jaunes	  à	  pois	  vert	  
b. Noires	  et	  blanches	  
c. Roses	  avec	  des	  rayures	  noires	  

4. Que	  mangent	  les	  hirondelles	  ?	  
a. Du	  steak	  haché	  
b. Des	  graines	  
c. Des	  insectes	  volants	  
d. De	  la	  glace	  à	  la	  vanille	  

1. Parmi	  ces	  hirondelles,	  lesquelles	  existent	  vraiment	  ?	  
a. Hirondelles	  de	  fenêtre	  
b. Hirondelles	  de	  l’école	  
c. Hirondelles	  rustique	  
d. Hirondelles	  de	  rivage	  
e. Hirondelles	  de	  Grenoble	  

2. Où	  nichent	  les	  hirondelles	  ?	  
a. Dans	  les	  granges	  et	  les	  étables	  
b. Sous	  les	  toits	  des	  maisons	  
c. Dans	  les	  berges	  des	  rivières	  et	  des	  cours	  d’eau	  	  
d. Dans	  les	  falaises	  

3. Avec	  quoi	  l’hirondelle	  construit	  son	  nid	  ?	  
a. Des	  branches	  et	  des	  feuilles	  
b. De	  la	  boue	  et	  de	  la	  paille	  
c. Des	  bouts	  de	  tissus	  

4. Où	  habitent	  les	  hirondelles	  de	  fenêtre	  du	  Touvet	  l’hiver	  ?	  
a. Sur	  la	  cote	  d’azur	  
b. En	  Afrique	  

c. Au	  pôle	  nord	  
5. Pour	  quelle	  raison	  migrent-‐elles	  vers	  le	  Sud	  ?	  

a. Elles	  détestent	  avoir	  froid	  
b. Elles	  ne	  trouvent	  plus	  de	  quoi	  se	  nourrir	  
c. Elles	  aiment	  être	  toujours	  bronzées	  

6. Quels	  sont	  les	  prédateurs	  de	  l’hirondelle	  ?	  
a. Le	  faucon	  
b. L’épervier	  
c. La	  chouette	  

7. A	  quelle	  période	  voit-‐on	  revenir	  les	  hirondelles	  
d’Afrique	  ?	  

a. Au	  début	  du	  printemps	  
b. Au	  milieu	  de	  l’été	  
c. A	  l’automne	  

8. A	  quelle	  période	  voit-‐on	  repartir	  les	  hirondelles	  ?	  
a. A	  la	  fin	  de	  l’été	  
b. Au	  début	  de	  l’automne	  
c. En	  plein	  hiver	  
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Eco-‐atelier	  –Samedi	  15	  octobre	  2016	  

Cui-‐Quizz	  des	  hirondelles	  du	  Touvet	  

Une	  ou	  plusieurs	  réponses	  possibles…	  A	  vous	  de	  jouer	  !	  



	  

	  

1. Quelle	  est	  la	  vitesse	  de	  pointe	  d’une	  hirondelle	  ?	  
a. 90	  km/h	  
b. 50	  km/h	  
c. 150	  km/h	  

2. Quel	  est	  le	  nombre	  maximum	  de	  nids	  d’hirondelles	  de	  
fenêtre	  occupés	  dans	  le	  village	  du	  Touvet	  entre	  2002	  et	  
2012	  ?	  

a. 10	  nids	  environ	  
b. 100	  nids	  environ	  
c. 300	  nids	  environ	  

3. Quel	  est	  le	  nombre	  minimum	  de	  nids	  d’hirondelles	  de	  
fenêtre	  occupés	  dans	  le	  village	  du	  Touvet	  entre	  2002	  et	  
2012	  ?	  

a. 10	  nids	  environ	  
b. 30	  nids	  environ	  
c. 100	  nids	  environ	  

4. Quelle	  est	  l’espérance	  de	  vie	  moyenne	  d’une	  hirondelle	  ?	  
a. 2	  ans	  
b. 5	  ans	  
c. 15	  ans	  

5. Quelles	  sont	  les	  causes	  de	  disparition	  de	  l’hirondelle	  en	  
France	  ?	  
a. Aléa	  climatique	  (printemps	  pluvieux,	  vague	  de	  froid,	  

orages)	  

b. Emploi	  des	  pesticides	  dans	  les	  champs	  et	  les	  jardins	  
c. Extension	  des	  zones	  de	  monoculture	  (mais/noyer,	  …)	  
d. Abandon	  de	  l’élevage	  bovin/ovin	  
e. Destruction	  des	  nids	  (réfection	  ou	  démolition	  de	  

bâtiments)	  
f. Accident	  durant	  la	  migration	  

(désertification/pollution/raréfaction	  de	  la	  
nourriture/disparition	  des	  zones	  humides)	  

6. Que	  faire	  pour	  aider	  les	  hirondelles	  ?	  
a. Protéger	  les	  nids	  existants	  
b. Jardiner	  bio	  et	  entretenir	  une	  mare	  
c. Faire	  connaitre	  les	  hirondelles	  autour	  de	  soi	  
d. Planter	  des	  haies	  variées	  

7. Avec	  quoi	  l’hirondelle	  est-‐elle	  le	  plus	  souvent	  confondue	  
?	  
a. Le	  merle	  
b. Le	  martinet	  
c. La	  corneille	  

8. Combien	  la	  France	  accueille-‐telle	  d’espèces	  
d’hirondelles	  ?	  

a. 2	  
b. 5	  
c. 10	  
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Indice:	  ‘D’ici	  je	  vois	  souvent	  Mme	  la	  Maire	  !….’	  

Indice:	  ‘Je	  n’ai	  pas	  encore	  mon	  permis	  de	  conduire	  
mais	  je	  vais	  y	  songer!’	  Indice:	  ‘Ici	  tous	  les	  samedis	  matins	  il	  y	  a	  de	  l’activité	  !’	  

Indice:	  ‘Depuis	  que	  la	  poste	  a	  déménagé,	  le	  quartier	  
est	  plus	  tranquille	  !’	  


