
Zoo Quizz
Parcours Jeu 

dans les galeries du 
musée de zoologie à Lausanne

En famille ou entre copains - Dès 7 ans

Pour commencer, dirige-toi vers l’entrée encadrée 
par le python réticulé et le vautour fauve.Dessine l’animal de ton choix 

Réponses & curiosités
1 Gros becs
Avec son long bec et sa longue 
langue, le colibri peut aspirer 
le liquide sucré au fond des 
fleurs.

2 Oeufs
Le dauphin est un mammifère et il ne pond pas 
d’oeufs. Les requins et les raies sont des poissons, 
mais certains ne pondent pas d’oeufs et accouchent 
de leurs petits, comme les mammifères.

3 Debout là-dedans !
Le kangourou et l’être humain sont les deux 
animaux qui se déplacent sur leurs deux pattes 
arrière. Ici, le gorille a été mis debout pour que l’on 
puisse le comparer à l’homme. Habituellement, il 
marche en s’appuyant sur ses mains.

4 GRRAAOOR !!!
Les griffes du lion et sa puissante mâchoire munie 
de grandes canines sont les attributs typiques 
d’un prédateur.

5 18 mètres !
Tout dépend de la longueur de tes jambes !

6 Beaux Zoizeaux
Il s’agit d’un paradisier: le manucode royal. La 
femelle s’accouple avec le mâle qui montre le 

plus beau plumage. Le mâle se met en valeur avec 
des danses très particulières dont on observe ici 
quelques positions. 
7 Ça plane pour moi
La peau est tendue entre les doigts. L’aile 
de la chauve-souris est formée par sa main! 
Galéopithèques, pétauristes et écureuils volants 
ont également la possibilité de planer grâce à de la 
peau tendue entre les pattes avant et arrière.

8 Hé, cousin !
L’être humain fait partie de la famille des grands 
singes avec le chimpanzé, le bonobo, le gorille et 
l’orang-outan. Ils sont tous des primates.

9 Chat perché
Le lynx vit en Suisse. Il avait disparu du pays au 
début du XXe siècle, mais on l’a réintroduit depuis 
les années 1970.

10 Cornes
Elles ont des sabots et sont herbivores (elles se 
nourrissent de plantes). Les cornes et les sabots 
sont faits de kératine qui se trouve aussi dans les 
ongles, les cheveux et les poils. La girafe a des 
ossicônes faits d’os et recouverts de peau. L’orignal 
et le caribou ont des bois, en os, qui tombent et 
repoussent chaque année.
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Debout là-dedans !
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GRRAAOOR !!!

Cherche ces oiseaux. Que mangent-ils ? Peux-tu le 
deviner en observant la forme de leurs becs ?

Approche-toi du squelette du lion. 
C’est un prédateur. Trouve deux parties 
de son corps qui lui permettent de 
chasser !

Regarde les squelettes dans 
la vitrine à ta gauche. Entoure 
les animaux qui se déplacent 
habituellement sur deux pattes.

Les ailes des chauves-souris sont faites 
de peau tendue entre leurs...

Va vers les singes.
Ne trouves-tu 

pas qu’ils nous 
ressemblent ?

être humain

ocelot

Les singes sont des primates. 
Compare leurs têtes, pattes et 
mains avec celles de ces quatre 
autres animaux. Entoure celui qui 
est aussi un primate:

D’après les étiquettes, quel 
grand félin vit en Suisse ? 
Ecris son nom:

Oeufs
Regarde les animaux marins 
autour de toi et dessines-en un 
qui ne pond pas d’œufs !
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Depuis là, marche tout droit jusqu’à l’albatros en comptant tes pas.

Tu viens de parcourir 18 m: c’est la taille d’un cachalot adulte !
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Remets les lettres dans l’ordre:
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entre l’ours blanc et le tigre de Sibérie.Rends-toi dans l’autre galerie en passant 

Observe les grands animaux qui 
marchent vers toi. Quels points 
communs ont les bêtes à cornes ?

Elles sont herbivores

Elles ont des sabots

Elles ont une fourrure
9
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 regard du maki catta sur la branche

18 mètres !
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Quel est son nom ?

panda

Va vers les vitrines à ta gauche !
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Leur queue est longue


