
Quiz Le hérisson



Quel est le nombre de piquants
du hérisson ?

u100
u2000
u8000



Quels aliments ne mange pas le hérisson ?

uL’oeuf
uIes vers de terre
uL’herbe
uLe lait
uAutres, lequels ?



Quelle est la durée de vie du hérisson ?

u3 - 4 ans
u6 - 7 ans
u10 – 15 ans



Quels sont les prédateurs du hérisson ?

uLe hibou
uLe renard
uIl blaireau
uL’homme



Quand les petits hérissons ont ils les
piquants ?

uAprès 2 semaines
uA la naissance
uAprès 1 semaine



Quelle est la grandeur d’un trou pour 
permettre au hérisson de passer au travers ?

uLe poing d’un enfant 5-6 cm
uLe poing d’un adulte 8-10 cm
uLa distance entre le pouce et 

Le petit doigt de la main



Quel est le nom du hérisson indigène qui 
vit en Suisse ?

uLe hérisson piquant
uLe hérisson Italien
uLe hérisson d’Europe
uLe hérisson Africain



Quel est le poids du hérisson adulte ?

u100 à 200 gr
u300 à 500 gr
u500 à  900 gr
u900 à 1500 gr



Combien de doigts a une patte de hérisson ?

u3

u4

u5



Parmi ces trois aliments lequel est nocif pour 
le hérisson et ne doit jamais être donné ?

uViande pour chats
uLait
uNoix



Quels sont les aliments préférés des 
hérissons ?

uLes vers de terre
uLes limaces
uLes croquettes pour chats



Quelles sont les causes de mortalité du
hérisson ?

uL’automobile 
uLes Pesticides
uLes parasites
uLes prédateurs



Combien de temps le hérisson peut
rester en boule ?

uQuelques minutes
uDurant des heures
uDurant l’hibernation



Tu te prommènes et tu vois un hérisson 
en difficulté ( de jour ou blessé )

Tu le prends et……

u…………á la maison et je le soigne
u………..Je lui donne à boire et à manger

u…………je le porte chez un vétérinaire
u………..et je  contacte un centre de soins



Combien de petits peut avoir une maman 
hérisson ?

uUn ou deux
uTrois ou quatre
uCinque ou six



Quel est la durée de gestation de la 
maman hérisson ?

u1 semaine
u25 jours
u32 jours



A quel époque 
le hérisson est-il apparut sur terre ?

uPréhistoire 
uAntiquité 
uLa fin de l éocène et de

l’oligocène



Quels sont les sens les plus développés
du hérisson ?

uLa vue
uL’ouïe 
uL’odorat
uLe toucher
uLe goût
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