Environnement

Prénom :

Les pandas

......................

Essaie de répondre aux questions du tableau ci-dessous Avant d’avoir vu le documentaire... Après avoir vu le documentaire...
avant et après avoir visionné le documentaire intitulé
Je pense
Dans
Je pense
Dans
“Pandas : des géants superstars”. Compare tes réponses
que c’est...
la classe...
que c’est...
la classe...
à celles de tes camarades.
 Les pandas sont des ours.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

 Les pandas ont six doigts aux pattes avant.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

 En captivité, les pandas se reproduisent facilement.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

Complète le questionnaire suivant au fur et à mesure de ton visionnage. Les nombres cerclés de noir indiquent le moment où la réponse est apportée.

C
C

Deux “trésors” chinois en France
Quel statut les pandas géants ont-ils en Chine ?

K
N

Un drôle d’ours fan de bambous

N

Le bambou, dont il se nourrit, est très nutritif.
 vrai
 faux

N

Le panda a conservé un système digestif d’ours
carnivore et ne peut pas digérer la cellulose du
bambou.
 vrai
 faux

P

En quoi son “sixième doigt”, opposable aux autres,
lui est-il particulièrement utile ?

............................................................... .....................

D

La plupart des pandas géants se trouvent :
 en Chine
 hors de Chine

D

La plupart des pandas géants vivent :
 en captivité.
 à l’état sauvage.

E

Sur cette carte la Chine, colorie les zones où
vivent des pandas à l’état sauvage.

Combien de temps un panda passe-t-il à manger
en une journée ?
 1h  2h  5h  10h

............................................................... .....................

G
H

J

Les pandas supportent plus facilement :
 le froid
 la chaleur
Quel est le statut des pandas Yuan Zi (“Rondouillard”)
et Huan Huan (“Joyeuse”) du ZooParc de Beauval ?
 Ils ont été donnés par la Chine.
 Ils sont loués à la Chine.
Comment surnomme-t-on une espèce dont la
protection permet de sauvegarder son habitat et un
grand nombre d’autres espèces qui y vivent aussi ?
............................................................... .....................

R

Quelle(s) partie(s) du bambou les pandas roux
mangent-ils ?
 seulement les tiges.
 seulement les feuilles.
 les tiges et les feuilles.

S

Les pandas roux, qui ont également un sixième
doigt, sont de la même famille que les pandas
géants.
 vrai
 faux

T
U

Une reproduction difficile

V

Combien de jours par an la femelle panda est-elle
fécondable (capable d’être enceinte) ?

En captivité, on entraîne les pandas à subir des
examens médicaux.
 vrai
 faux

............................................................... .....................

W

Même si elle met au monde 2 ou 3 petits, la femelle
panda n’en élève généralement qu’un seul.
 vrai
 faux
Le logo de l’émission appartient à France Télévisions – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Environnement

Prénom :

Les pandas

......................

Essaie de répondre aux questions du tableau ci-dessous Avant d’avoir vu le documentaire... Après avoir vu le documentaire...
avant et après avoir visionné le documentaire intitulé
Je pense
Dans
Je pense
Dans
“Pandas : des géants superstars”. Compare tes réponses
que c’est...
la classe...
que c’est...
la classe...
à celles de tes camarades.

Vrai  Les pandas sont des ours.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

Vrai  Les pandas ont six doigts aux pattes avant.

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

V F ?

vrai

faux

?

Faux  En captivité, les pandas se reproduisent facilement.

Complète le questionnaire suivant au fur et à mesure de ton visionnage. Les nombres cerclés de noir indiquent le moment où la réponse est apportée.

C
C

Deux “trésors” chinois en France
Quel statut les pandas géants ont-ils en Chine ?

K
N

Un drôle d’ours fan de bambous

(Les exportations sont très règlementées.)
.Le
. . . . statut
. . . . . . . . . de
. . . . .“Trésor
. . . . . . . . . . . . .national”.
............................... .....................

Combien de temps un panda passe-t-il à manger
en une journée ?
 10h
 1h  2h  5h 

D

La plupart des pandas géants se trouvent :
Selon le site panda.fr, en juin 2020,
 en Chine

24 zoos hébergeaient des pandas
 hors de Chine hors de Chine.

N

Le bambou, dont il se nourrit, est très nutritif.
 faux
 vrai


D

La plupart des pandas géants vivent :
 en captivité.
 à l’état sauvage.


N

Le panda a conservé un système digestif d’ours
carnivore et ne peut pas digérer la cellulose du
bambou.
 vrai

 faux

E

Sur cette carte la Chine, colorie les zones où
vivent des pandas à l’état sauvage.

P

En quoi son “sixième doigt”, opposable aux autres,
lui est-il particulièrement utile ?

Il lui permet de saisir les pousses de bambou.

............................................................... .....................

G
H

J

Les pandas supportent plus facilement :
 le froid

 la chaleur
Quel est le statut des pandas Yuan Zi (“Rondouillard”)
et Huan Huan (“Joyeuse”) du ZooParc de Beauval ?
 Ils ont été donnés par la Chine. 750 000 € par an
 Ils sont loués à la Chine.
selon Wikipédia.

Comment surnomme-t-on une espèce dont la
protection permet de sauvegarder son habitat et un
grand nombre d’autres espèces qui y vivent aussi ?

Une espèce-parapluie

............................................................... .....................

R

Quelle(s) partie(s) du bambou les pandas roux
mangent-ils ?
 seulement les tiges.
 seulement les feuilles.

 les tiges et les feuilles.

S

Les pandas roux, qui ont également un sixième
doigt, sont de la même famille que les pandas
géants.
 faux
 vrai


T
U

Une reproduction difficile

V

Combien de jours par an la femelle panda est-elle
fécondable (capable d’être enceinte) ?

En captivité, on entraîne les pandas à subir des
examens médicaux.
 vrai

 faux

2 à 3 jours par an.

............................................................... .....................

W

Même si elle met au monde 2 ou 3 petits, la femelle
panda n’en élève généralement qu’un seul.
 vrai

 faux
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