
Mélesse poursuit son chemin et croise une chouette qui avait l’air vraiment 

fâchée dans un verger.  
Quel est le nom de la chouette vivant dans les vergers ? 

La chouette chevêche…………………….R 

La chouette effraie………...………….... J 

La chouette hulotte …….….…………….L 

Où les ailes de l’abeille sont-elles fixées ? 

Sur la tête ………………….…………….. P 

Sur le thorax .……………………………. T 

Sur l’abdomen.………..…………………. V 

« Je ne suis pas fâchée, j’ai des sourcils qui me donnent cet air original » répond 

la chouette. « Continue ton chemin, tu trouveras quelque chose à manger… de 

sucré ! Demande à la reine si elle a quelques temps à te consacrer... » 

« Auriez vous du miel ? » demande Mélesse… « Non nous n’en avons plus, il 

ne nous reste plus que du pollen » répond la reine… « En mangez vous ?»   

Sur quelle partie du corps de l’abeille se dépose le  pollen ? 

Les mandibules ……………………………….……………… U 

Le thorax …...…… ……………………………………………..T 

Les antennes  …..……….……………………….………….…Q 

  

Reportez les lettres des bonnes réponses ci-dessous : 

QUEL EST LE PLAT PREFERE DU BLAIREAU ? 

Remettez les lettres dans l’ordre pour connaître le menu préféré du blaireau : 

MAIS MELESSE NE S’EN SOUVIENT PAS… SAUREZ VOUS LUI RETROUVER SON PLAT PREFERE ? 

 

 

 

Promenez vous dans la grange à la 

découverte des secrets cachés de la 

nature dans le Sundgau.  

Répondez à chaque question puis reportez les lettres 

correspondant aux bonnes réponses sur la grille à 

l’arrière de la fiche. Puis remettez les lettres dans le bon 

ordre pour découvrir le plat préféré de Mélesse.  

‘ Une nuit avec 
melesse... 
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Mélesse se demande quelle heure il est. Il ne doit pas être en retard chez 

lui ! Surtout qu’il n’aime sortir de son terrier qu’a certaines heures ! 

Ouf... Mélesse a retrouvé son terrier et ses petits blaireautins ! 

Combien y a-t-il de petits dans le terrier ? 

2 ……………………………….……….  N 

3 …………………………………… ….. U 

4 ……………………………….……….  M 

Tac...tac...tac… Tiens Mélesse n’avait jamais 

remarqué qu’un pic épeiche nichait juste au dessus ! 

Combien de temps faut-il au pic pour 

creuser une loge ? 

10 à 20 jours …………..………….………  I 

20 à 30 jours ………….….……..………… R 

30 à 60 jours  …...…….………...…….….. O 

Où naissent les petits de la blairelle ? 

Dans le refuge …….…………………………………………………… G 

Dans l’accul ………...……………….……...……………………..…… R 

Dans la crèche  …...……..…………………….………….…………….V 

Le matin arrive, Mélesse est arrivé devant un terrier…  Mais va-t-il se 

souvenir dans quelle chambre du terrier sont ses petits ? 

Combien de fois l’odorat du blaireau est meilleur 

que le nôtre ? 

100 ………. ………….……………. ..…………. A 

500……………….. …………………………….. F 

700 …………………... ……...……….….…….. F 

Combien de kilos le hérisson peut-il manger de 

limaces et d’escargots  par an ? 

Près de 2 kilos  ………………….……………..….. L 

Près de 5 kilos …………………….………………. U 

Près de 10 kilos ..…….………………….………….E 

      « Toutes ces aventures m’ont donné faim ! Mais qu’est ce que je 

mange... Tiens j’ai un trou de mémoire… ».  Décidé à mener  

l’enquête il demande au castor qui était entrain d’abattre un arbre.  

« Désolé, je ne mange que des végétaux et en observant tes dents, je 

suppose que ce n’est pas ton cas. « Cherche le hérisson jardinier » lance-t-il 

en poursuivant son travail de plus belle. 

Sur le chemin, en passant devant une maison, Mélesse croise une 

chouette effraie. « Etes vous le rapace à l’air fâché ? ».                                        

« Mais pas du tout, ai-je l’air d’être fâchée? »  

Pourquoi le castor fait-il une coupe en K 

Au fait que le castor n’a pas pu tourner autour de l’arbre ……..…..E 

Au fait que le castor ait goûté l’arbre ……..………………………….P 

Au fait que le castor ait abandonné l’arbre …………. ……………...X 

Quelle est la forme de la tête de la chouette effraie ? 

Un cœur……………….…………….R 

Un trèfle…………………………….. H 

Une pique …………………………...A  


