
CORRECTION DU LIVRET  
 
 
Lors de ta visite, tu as suivi les traces de Victor et complété ton carnet de bord. Vérifie maintenant 
les réponses aux missions qui t’ont été confiées, tu en apprendras plus sur les animaux rencontrés. 
 
 
Etape 1 : LA STEPPE PATAGONIENE  
 
Quel est cet animal ? 
Identifier un animal, c’est nommer l’espèce à laquelle il appartient. Mais sais-tu combien d’espèces 
différentes vivent sur Terre ? On estime qu’il y en aurait entre 5 et 10 millions, en comptant animaux, 
végétaux et bactéries. Cela est une estimation car toutes les espèces vivantes ne sont pas encore 
répertoriées. Un peu plus d’un million d’espèces (seulement) porte un nom. 
 
 
Qui est le mara ? 

 
Mara 

 
Lièvre 

Bravo ! Tu as reconnu le mara sans problème avec ses 
courtes oreilles.  
Malgré leur ressemblance, ces deux espèces 
n’appartiennent pas au même groupe d’animaux (appelé 
« ordre » dans la classification).  
Le mara (Dolichotis patagonum) est un Rongeur, comme 
le rat, la souris domestique, le castor ou le capybara que 
tu as pu observer dans la biozone Amazonie-Guyane.  
Le lièvre est un Lagomorphe comme le lapin. 

Qui est le guanaco ?  

 
Guanaco 

 
Lama 

Plus difficile, n’est-ce pas ? Il faut dire que le guanaco 
(Lama guanicoe) et le lama (Lama glama) partagent de 
nombreux caractères communs et, de ce fait, 
appartiennent à la même famille des Camélidés, comme 
le chameau et le dromadaire. 
Leur principal différence physique est leur taille : le lama 
est plus grand (jusqu’à 1,90 m au garrot). Autre 
distinction, les guanacos sont sauvages alors que les 
lamas sont domestiqués depuis 4000 ans. 
Au zoo, tu as pu découvrir un autre parent sauvage de 
ces deux animaux : la vigogne. 

Qui est le nandou de Darwin ?  

 
Nandou de 

Darwin 
(Rhea pennata) 

 
Autruche 

(Struthio camelus) 

C’est ici la taille, le nombre de doigts (3 chez les nandous 
et 2 chez l’autruche) et la répartition géographique qui 
permettent de les différencier. 
Autruches et nandous ont le corps couvert de plumes et 
d’écailles (sur leurs pattes), ce sont donc des oiseaux 
même s’ils ne volent pas. Quand on cherche à classer 
une espèce, c’est-à-dire à voir ses liens avec le reste des 
êtres vivants, on regarde ses caractères physiques (« ce 
qu’elle a ») et non ses capacités (« ce qu’elle fait ») qui 
sont trop variables. 

 
 



 
Etape 2 : TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR 
C’est bien son chapeau que Victor avait perdu dans l’enclos des manchots. 
 
 
Etape 3 : LES CLAIRIERES  
Qui est passé ici ?  
Une empreinte est caractéristique d’une espèce animale par sa forme, sa taille.  
Chez les mammifères, elle donne aussi des informations sur la manière dont les animaux se 
déplacent. Si tous les mammifères présentent le même plan d’organisation (on retrouve chez tous 
une épaule, un bras, un avant-bras, un poignet et une main, hérités d’un ancêtre commun), le poids 
de l’animal n’est pas toujours porté par la même partie du membre. 
Ainsi, on distingue : 
 
Ongulés  s’appuient sur la pointe des doigts, 

terminés par un ongle épais souvent 
transformé en sabot. 

Exemple : le zèbre dont tu as 
trouvé l’empreinte :  

 
Digitigrades  s’appuient sur leurs doigts, couverts de 

coussinets qui laissent des marques 
caractéristiques. 

Exemple : le lion dont tu as 
trouvé l’empreinte :  

 
Plantigrades  s’appuient sur la face inférieure de la main 

et/ou du pied. 
Exemple : l’humain 
 

 
Les mammifères primitifs étaient plantigrades, dotés de 5 doigts. Les autres morphologies sont 
apparues au cours de l’évolution et constituent une adaptation à différents types de déplacements 
(course rapide, bond…). 
Entraine-toi à courir en essayant de poser toute la surface de ton pied sur le sol ou juste l’avant du 
pied. Dans quel cas te déplaces-tu le plus rapidement ? De la même manière, un animal est favorisé 
pour se déplacer rapidement, s’il dispose de membres longs et d’une surface au sol réduite.  
 
 
Etape 4 : TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR 
Ici, c’est bien son sac à dos que Victor a égaré. 
 
 
Etape 5 : LA GRANDE VOLIERE AFRICAINE  
Que nous disent les becs des oiseaux ?  
Toutes les espèces d’oiseaux ont des becs de formes différentes. Cette diversité est liée à la variété 
de leur régime alimentaire, de leur manière de se nourrir.  
 
 
 
 
 



Forme du bec Rôle Espèces 
Bec long et recourbé Permet de sonder la vase à la recherche 

d’insectes et vers enfouis dans le sable 

 
Ibis falcinelle 

Bec bordé de 
lamelles fines 

Permet de filtrer l’eau à la recherche de 
microparticules  

 
Flamant rose 

Bec robuste et épais Permet de casser la coque des noix , d’ouvrir les  
graines, de donner des coups de becs dans les 
fruits… 

 
Calao trompette 

Bec fin, recourbé 
vers le haut 

Permet d’écumer l’eau en surface, bec 
entrouvert, avec des mouvements de va-et-vient 
de droite à gauche, pour piéger des insectes, des 
vers… 

Avocette 

 
Bec fin, pointu, qui 
s’élargit à sa base 

Permet d’attraper des insectes au sol ou en plein 
vol 

Rollier 

 
Bec long, fort et 
pointu 

Permet d’attraper les proies comme avec des 
pinces. 

Cigogne d’Abdim 
 

 
Les oiseaux qui occupent un même milieu naturel (ici une zone humide) n’utilisent pas tous les 
mêmes ressources de celui-ci. De même que tous les habitants d’une ville se partagent les 
professions et ne se marchent pas sur les pieds, les oiseaux se partagent la nourriture (certains 
mangent les insectes, d’autres les crustacés, les fruits etc.), les lieux de nourrissage et les périodes 
d’alimentation (certains chassent les pieds dans l’eau, d’autres en eau profonde, d’autres 
s’approvisionnent dans les arbres… Certains seront plutôt matinaux, d’autres actifs en pleine 
journée, etc.).  
Ce partage, lié à la diversité des formes et des comportements du vivant, constitue un avantage pour 
chacun en limitant la compétition qui pourrait exister si les espèces avaient des besoins trop proches. 
 

 



Etape 6 : TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR  
Ici, ce sont ses chaussures – oui, il est vraiment très étourdi, mais fasciné par le spectacle des loutres, 
cela peut se comprendre – que Victor a laissé trainé. 
 
 
Etape 7 : ENCLOS DES LYNX  
Comment reconnaître les individus d’une même espèce ?  
Même s’il présente les caractéristiques de son espèce, chaque individu est unique et possède des 
particularités qui permettent de le reconnaître. Elles sont au niveau de son pelage ou plumage, de sa 
taille, de son poids, de sa « voix », de ses empreintes (exactement comme nos empreintes digitales), 
etc.  
 
Parfois ces variations permettent de distinguer les femelles des mâles. On parle alors de 
dimorphisme sexuel : le lion a une crinière que n’ont pas les lionnes, le mâle girafe est plus lourd que 
les femelles… 
Les différences que tu as observées entre Lena et Einar ne sont pas dues à un dimorphisme sexuel. 
Tu ne les retrouveras donc pas si tu observes d’autres lynx, c’est juste le hasard qui les a distingués 
ainsi. 
 
Jusqu’au milieu du 20e siècle, les rumeurs les plus folles ont couru au sujet du lynx, vu comme le plus 
dangereux de tous les fauves et comme un gaspilleur qui tuait pour le plaisir. Evidemment tout ceci 
est faux, les lynx ne sont pas des animaux agressifs. Alors pourquoi de telles légendes ? Parce qu’il 
s’agit d’un animal discret qui était encore très méconnu il y a quelques années. Pour changer cela, de 
nombreuses études ont été entreprises. 
 
 
Etape 8 : TERRARIUM DES FOURMIS  
Des fourmis différentes pour des rôles différents ?  
Il existe environ 12 000 espèces de fourmi à la surface la Terre (225 en France). Elles ont colonisé 
tous les lieux de vie possible sur la terre ferme à l’exception de l’Antarctique. Même s’il existe une 
grande diversité de tailles, d’habitats, de régimes alimentaires entre ces espèces, toutes sont 
organisées en colonie. 
 
Au sein de ces colonies, on observe une spécialisation des individus : certains dans la recherche de 
nourriture, d’autres dans les soins aux larves, d’autres encore dans la protection. Enfin, la reine est la 
fondatrice de la colonie et la seule à pondre.  
 
Dans le cas des fourmis Atta, tu as vu au parc zoologique toutes les fourmis se déplacer vers un point 
du terrarium. C’est là qu’est leur fourmilière qui abrite, en plus de ces insectes, un champignon. Les 
fourmis le font grossir en lui apportant des débris de feuilles, de fleurs, de fruits. Les fourmis ne 
mangent pas les morceaux de feuille qu’elles découpent et qu’elles transportent, elles consomment 
le champignon qu’elles cultivent !  
Il s’agit d’un exemple de relation entre espèce, si tu veux en savoir plus et découvrir d’autres 
exemples, tu peux participer à la visite « Animaux rares de Guyane : leur relation avec les plantes ».  
 
 

 

Ouvrière minima 

Se déplace sans feuille. 
Elles entretiennent le champignon. 
 3 mm 



 

Ouvrière intermedia 

Découpent et transportent les 
morceaux de feuilles et de fleurs 
du lieu de récolte jusqu’à la 
fourmilière pour entretenir le 
champignon. 

 

Soldat (ou maxima) 

Ne bougent pas sauf quand elles 
ont besoin de protéger la 
fourmilière. 

 
 
Etape 9 : TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR  
A proximité des toucans, c’est sa gourde que Victor a oubliée. 
 
 
Etape 10 : MAKIS CATTAS  
Comment connaître le mode de vie des animaux ?  
Observer pour connaître le mode de vie des animaux s’appelle l’éthologie. C’est important en parc 
zoologique pour fournir à nos pensionnaires des enclos adaptés à leurs besoins, où ils pourront 
reproduire des comportements naturels et pour définir les rythmes de nourrissage. 
Dans le cas des lémurs catta, notre groupe comprend 12 individus dont 8 nés au zoo. 
Cette espèce est diurne, donc active le jour, même si une grande partie de la journée est consacrée à 
dormir. Les déplacements se font souvent au sol, à quatre pattes, queue dressée en point 
d’interrogation. Comme pour beaucoup de lémuriens, c’est une femelle qui est dominante et va 
guider la vie du groupe. 
 
 
Etape 11 : TROUVE L’OBJET PERDU PAR VICTOR 
Ayant passé de longues heures à admirer les propithèques, bondissant d’un tronc à l’autre, Victor a 
oublié son siège dans leur enclos. 
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