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MOTS CROISÉS DÉFI #3
Horizontal

Où: N’importe où.
Comment: Utilisez les
indices de la page
adjacente.

4. Nom familier que l’on donne aux pommes de
pin.
6. Nom familier que l’on donne au Thuya
occidental dont on se sert régulièrement
pour faire des haies.
9. Sa feuille est sur le drapeau du Canada.
10. On en retrouve de différentes couleurs et
textures sur beaucoup de mammifères.
12. Très gros animal à bois, bon nageur et
souvent chassé.
Vertical
1. Instrument développé il y a longtemps par
les Chinois qui nous indique où est le Nord.
2. Nom du lac de la Station Duchesnay que
borde le sentier Le Rocher.
3. Animal ayant la réputation d’être rusé.
5. Nom de la famille d’arbres dont les bourgeons deviennent des feuilles. Famille des ( ).
7. Il construit des barrages dans les rivières.
8. Rongeur commun qui creuse des trous et vit
sous terre.

But: Complétez la grille
et démontrez vos
connaissances sur la
nature.

9. Petit rongeur nerveux à queue touffue.
11. Nom de la famille d’arbres qui contient les
sapins, les épinettes et tous les arbres à
épines. Famille des ( ).
13. Acronyme d’un instrument moderne de géolocalisation.

LE RALLYE DES ANIMAUX
DÉFI #1

Où: Le sentier Le Rocher. 1,5km. 30-45 min.

INDICES DÉFI #1
A. On me prend souvent pour mon cousin
domestique.
R:__________________________________

Sentier
Le Rocher

B. Les randonneurs portent des grelots et
des clochettes pour ne pas me
rencontrer.
R:__________________________________
C. Je suis le seul mammifère capable de
voler.
R:_________________________________

Comment: Au long du sentier, accroché dans
les arbres, repérez ce signe.
Il faut alors être attentif!
Un indice se trouve tout
près...

D. Je suis un petit mustélidé carnivore qui
change de couleur l’hiver.
R:__________________________________
E. J’ai souvent le rôle du méchant dans les
contes et histoires d’enfants.
R:_________________________________

But: Trouvez et identifiez les
silhouettes d’animaux cachées tout
au long du sentier. Utilisez les
indices à la page adjacente pour
vous aider.

F. Je suis l’oiseau emblème du Québec.
R:_________________________________
G. Je dois toujours ronger du bois parce
que mes dents poussent sans arrêt.
R:_________________________________

QUI SUI S-JE? DÉFI #2
Où: Partout au fil du sentier du Rocher.
Comment: À trois endroits, sur le sentier,
repérez ce signe.
But: Répondez à la
question correspondant
au numéro en
encerclant la bonne
réponse.
1. Qui a fait ces
trous dans l’arbre?
a) Termites
b) Castor
c) Pic-bois
d) Porc-épic
e) Une perceuse

2. Qui a rongé cet
arbre?
a) Orignal
b) Castor
c) Porc-épic
d) Pic-bois
e) Écureuil

3. Quel amphibien du Québec pourrait vivre
sous ces roches humides?
a) Salamandre
b) Ouaouaron
c) Grenouille
d) Il n’y a pas d’amphibiens au Québec

