
 

 

Jour 4 

Les réponses 

Les énigmes  

scientifiques  
2018 

Numéro 1 : L’animal le plus lourd est la baleine bleue : 

 

Numéro 2 : vient ensuite l’éléphant d’Asie : 

 

Des animaux lourds, très lourds! 
 

Près de 200 tonnes soit 10 auto-

cars 

Un peu moins lourd que son cousin d’Afrique, il 

pèse en moyenne:  entre 3 et 4 tonnes. 

Soit le poids d’une grosse camionnette. 



 

 

Jour 4 

Les réponses 

Des animaux lourds, très lourds! 

Numéro 3 : Le rhinocéros d’Afrique: 

Affichant plus de 2 tonnes sur la balance, il 

est un des plus lourd sur la terre. 

Il correspond au poids d’une grosse voiture. 

Numéro 4 : Le Taureau: 

C’est le poids lourd qui vit près de chez nous, à la 

campagne. Les plus gros dépassent 1 tonne et 

demi. 

Soit le poids d’une voiture ordinaire. 



 

 

Des animaux grands, très grands! 

Jour 4 

Les réponses 

Numéro 1 : L’animal le plus GRAND est la girafe 

Avec sa hauteur de près de 6 mètres, elle peut se saisir des feuilles tendres qui se trouvent à la cime 

des arbres de la savane. Sa langue mesure près de 50 cm ! 

Numéro 2 : L’autruche est le plus grand oiseau . 

Elle pourrait à peine passer sous ce portique. Les plus grands spécimens mesurent 3 mètres.  



 

 

Des animaux grands, très grands! 

Jour 4 

Les réponses 

Numéro 4 : Celui-ci, tu le connais mieux. C’est le poney ! Il y en a 

de vraiment petits mais d’autres sont plus grands! 

A la différence du cheval, sa tête ne dépassera pas la clôture (en moyenne, 1mètre 50 cm). 

Numéro 3 : Le kangourou géant est aussi grand qu’un homme 

d’une taille de 1 mètre 80 



 

 

Des animaux vivant vieux, très vieux! 

Jour 4 

Les réponses 

Numéro 1 : L’animal le plus vieux est la tortue des iles  

Seychelles dans l’océan Indien. 

 

 Celle-ci  vient de fêter son 

150ème anniversaire. Elle 

est donc né en 18__. Cette 

même année un célèbre 

aviateur français est né 

aussi: 

Il s’agit de Louis Blé____. 

Numéro 2 :  l’éléphant d’Afrique est un sage de 70 ans. 

 

 Un texte important pour 

toute l’humanité a été 

adopté aux nations unies 

en décembre de cette  

Année: 194_ 

La Dé_________ 

Uni_______  des Dr___ 

De l’Ho___________.  



 

 

Jour 4 

Les réponses 

Des animaux vivant vieux, très vieux! 

Numéro 3 :  Le Gorille vit en moyenne 40 ans. 

Il y a 40 ans cet énorme navire 

coulait au large de la Bretagne.  

Qu’a-t-il provoqué ?  

 

Les hommes ont un impact très important sur l’environnement. Les Gorilles sont 

en voie de disparition. 

En Bretagne, le milieu océanique a été fortement endommagé par le naufrage du 

pétrolier Amo________ en 197__ qui a déversé beaucoup de pétrole sur la côte.  

Numéro 4 :  L’ours puissant, mais fragile car il ne vit que 30 ans. 

Elle a été inaugurée cette année là: 197_ 


