
Gaspard, le Renard

Quelle(s) espèce(s) allez-vous choisir ?

Gaspard'Qui
z

À quel moment de l'année les renardeaux 
commencent-ils à sortir du terrier ?

En hiver. En été.

En automne.Au printemps.

3

Le Renard s'installe systématiquement dans le 
terrier d'un autre, notamment celui du Blaireau.

Vrai.

Faux.

2

Le Renard est capable de se nourrir (plusieurs choix 
possibles) :

d'oiseaux. de mûres.

d'insectes.de mulots.

4

Le Renard fait partie de la famille des Carnivores. 
Pourquoi ?

Parce qu'il se nourrit exclusivement d'animaux.

Parce que c'est un prédateur d'autres animaux.

Parce que son crâne possède une crête saggitale. 

Parce qu'il possède des canines, les crocs.

1

La fécondité des renardes est conditionnée 
par l'abondance et la qualité de la nourriture 
disponible.

5

Vrai

Faux

Pour obliger ses renardeaux à sortir du terrier, la 
renarde :7

les chasse violemment.

dépose la nourriture devant l'entrée.

met bas à nouveau et ne s'occupe plus des premiers.

En France, depuis quand la rage est-elle 
considérée comme éradiquée ?8
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C'est à moi ça ?
,

On a plus de chance de voir un renard en hiver 
car :6

les arbres ont perdu leurs feuilles et il devient plus visible.

c'est la période du rut et les mâles sont en recherche 
d'une partenaire.

c'est la période froide et il doit beaucoup se déplacer 
pour trouver à manger.
ses traces sont faciles à pister dans la neige.
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Quelle(s) espèce(s) allez-vous choisir ?

Gaspard'Qui
z

À quel moment de l'année les renardeaux 
commencent-ils à sortir du terrier ?

En hiver. En été.

En automne.Au printemps. Ils 
naissent au début du 
printemps et sortent 
au mois de mai.

3

Le Renard s'installe systématiquement dans le 
terrier d'un autre, notamment celui du Blaireau.

Vrai.

Faux. Ce n'est pas systématique car il sait creuser 
seul son terrier, certes moins profond et aménagé 
que celui du Blaireau. 

2

Le Renard est capable de se nourrir (plusieurs choix 
possibles) :

d'oiseaux. de mûres.

d'insectes.de mulots.

4

Le Renard fait partie de la famille des Carnivores. 
Pourquoi ?

Parce qu'il se nourrit exclusivement d'animaux.

Parce que c'est un prédateur d'autres animaux.

Parce que son crâne possède une crête saggitale. 

Parce qu'il possède des canines, les crocs.

1

Pour obliger ses renardeaux à sortir du terrier, la 
renarde :7

les chasse violemment.

dépose la nourriture devant l'entrée.

met bas à nouveau et ne s'occupe plus des premiers.

On a plus de chance de voir un renard en hiver 
car :6

les arbres ont perdu leurs feuilles et il devient plus visible.

c'est la période du rut et les mâles sont en recherche 
d'une partenaire.

c'est la période froide et il doit beaucoup se déplacer 
pour trouver à manger.
ses traces sont faciles à pister dans la neige.
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On pourrait ajouter les escargots, les vers 
de terre, les charognes, les reptiles et 
batraciens, de nombreux fruits d'automne...

La fécondité des renardes est conditionnée 
par l'abondance et la qualité de la nourriture 
disponible.

5

Vrai. Lorsque la renarde est sous alimentée, les fœtus 
se résorbent et meurent dans son ventre.
Faux

X

X

X

Après de nombreuses années de tentative d'extermination 
des renards, vecteurs de la rage, et de longues campagnes 
de vaccinations par voie orale de ces derniers, la rage est 
considérée comme éradiquée en 2001.

En France, depuis quand la rage est-elle 
considérée comme éradiquée ?8
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