
La chasse et le gibier

Que faut-il avoir pour pouvoir chasser ?

Une patente
Un permis O
Un diplôme

Comment s’appelle la chasse illégale ?

Le vol à l’esbrouffe
Le braconnage O
Le vol à la tire

Comment s’appelle la proie du chasseur ?

L’appât
Le gibier O
La récompense

Comment s’appelle le lieu où l’on chasse ?

Un réservoire
Une garenne
Un territoire O

Comment est codifiée la chasse ?

Par une loi O
Par un règlement
Elle n’est pas codifiée

A qui la chasse était-elle réservée avant 1789 ?

Aux paysans
Aux aristocrates O
Aux moines

Que pouvait-on risquer lorsque l’on braconnait ?

Les galères ou la peine capitale O
Une amende
Rien

Quelles raisons furent invoquées au moment de l’abolition du monopole de la

chasse pour les aristocrates ?

La protection des animaux
La nécessité pour l’agriculture O
L’interdiction faite aux paysans de manger de la viande

A qui la chasse est-elle alors autorisée ?

Aux propriétaires terriens O
Aux gardes-chasse
Au moines

A partir de cette période que vit-on apparaître ?

La malnutrition des habitants des campagnes
Les dégâts faits aux cultures et aux récoltes O
La disparition du gibier

Qu’est-ce que le port d’arme a imposé à leurs détenteurs ?

Un étui
Un gilet pare-balle
Un nouvel impôt O

Quelles étaient les techniques utilisées ?

La chasse à courre
La chasse à l’explosif
La chasse à cor et à cri O

Quelles techniques étaient utilisées par les braconniers ?

Les pièges O
Les éperviers
Les vautours

Comment s’appellent les forêts privées de l’Etat ?

Les forêts domaniales O
Les garde-manger
Les réserves

Comment s’appelle l’organisme qui gère les forêts en France ?

L’ONF O
L’ONU
L’OMC
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Quel est le nom du mal qui ronge la forêt et ses habitants ?

La défenestration
La déforestation O
La dératisation

Combien y a t-il de chasseurs porteurs de permis ?

1 750 000 O
2 000 000 

2 350 000 
Quel autre nom porte la chasse ?

Le sport cynétique 
Le sport cynégétique O
Le sport sidérurgique

Quel autre nom porte la chasse à courre ?

La galopade
La courrade
La vènerie O

Comment s’appelle un chien de chasse ?

Un terrier
Un limier O
Un ratier

Quels sont les femelles que l’on ne courre pas ?

Les biches O
Les poules faisanes
Les lapines

Comment s’appelle le chef des chasseurs à courre ?

Le capitaine
Le garde-chasse
Le maître d’équipage O

Comment s’appellent les membres de l’équipage ?

Les moutons
Les boutons O
Les mouflons

En quoi le gros gibier gène-t-il les agriculteurs ?

Il détruit parfois les récoltes O
Il mange les chiens
Il entre dans les maisons

Quelles sont les différentes catégories de chiens de chasse ?

Les chiens d’arrêt, les chiens courants, les leveurs de gibiers et rapporteurs.

Comment se nomme un groupe de chiens de chasse ?

Une horde
Une masse
Une meute O

A quoi servent les chiens d’arrêt ?

A attraper les voleurs de poules
A indiquer au chasseur la présence de gibier O
A garder les maisons

Quelles sont les spécificités des leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d’eau ?

Ils pèchent le poisson de rivière
Ils récupèrent le gibier dans des lones marécageuses O
Ils entraînent le gibier dans les marécages

Quel est le plus grand gibier que l’on peut chasser en France ?

Le cerf O
L’éléphant
La girafe

Comment s’appelle son petit ?

Le cerfon
Le faon O
Le girafon

Qu’est-ce qu’une harde ?

Un groupe familial conduit par une vieille femelle O
Un groupe familial conduit par un vieux mâle
Un groupe familial conduit par un jeune mâle

Comment s’appelle le cri du cerf ?

Le braiment
Le brame O
Le barrissement

Quel autre cervidé beaucoup moins lourd est chassé à courre ?

Le bélier
Le mouflon
Le chevreuil O
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Comment se nomment les cornes de ces animaux ?

Les bois O
Les ramures
Les feuillages

Quel est le plus abondant des gros gibiers ?

Le sanglier O
Le porc sauvage
L’éléphant

Pourquoi les cochons et les sangliers se roulent-ils dans la boue ?

Pour se débarrasser des parasites qu’ils ont sur la peau   O
Pour s’hydrater
Pour se rafraîchir

Comment s’appelle le petit sanglier ?

Le poulain
Le marcassin O
Le poussin

Comment s’appelle la tête du sanglier ?

La gueule
Le groin
La hure O

Quel cervidé vit libre, surtout en Alsace ?

Le daim O
Le chevreuil
Le cerf

Quels sont les animaux qui constituent le petit gibier ?

La perdrix, le lièvre, le faisan, la bécasse, le lapin, la caille, le pigeon et la grive

Quel est le gibier à plumes commun le plus chassé en France ?

Le pigeon
La perdrix O
Le faisan

De quelles couleurs leurs plumes peuvent-elles être ?

Gris au nord de la Loire et rouge, au sud O
Rouge au Nord de la Loire, brun au sud
Gris au nord de la Loire, rouge au sud

Quelle est la principale nourriture des perdrix ?

Des semences, des graines, des herbes, les larves d’insectes, les larves de
fourmi...

Comment s’appellent les bébés perdrix ?

Les passereaux
Les moineaux
Les perdreaux O

Où vit la perdrix grise ?

Au bord des rivières
Dans les champs cultivés O
Dans les forêts

Où vit la perdrix rouge ?

Dans les endroits secs et pierreux O
Au bord des océans
Au-dessus de 800 mètres

Comment se nomme la femelle du lièvre ?

La harde
La haridelle
La hase O

Comment s’appelle le petit du lièvre et de la hase ?

Le levraut O
Le loriot
Le louveteau

Qui est le roi du gibier à plumes ?

Le paon
Le faisan O
Le perdreau

Quel est le mets préféré des faisans ?

Le raisin O
Le gland
Le cassis

Quel est l’oiseau à plumes le plus difficile à chasser ?

La perdrix
La bécasse O
La caille
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Qu’est-ce que le « miroir » d’une bécasse ?

Son bec
Sa tête
Sa fiente O

Quelle est la maladie qui a décimé une très grande partie des lapins ?

La toxoplasmose
La myxomatose O
La lordose

Comment s’appelle le lapin que l’on chasse ?

Le lapin de garenne O
Le lapin de terrier
Le lapin nain

Quel nom porte l’abri des lapins de garenne ?

La niche
Le terrier O
Le clapier

A quoi ressemble la caille ?

A la pie
Au pigeon
A la perdrix grise O

Quel nom porte aussi le pigeon ramier ?

La colombe
La palombe O
Le faisan

Quels sont les animaux nuisibles connus ?

Le renard, la martre, le blaireau, la fouine, la belette, le rat musqué...

Quel animal est un mangeur de poules ?

Le grizzli
Le marsouin
Le renard O

Comment s’appelle le petit du renard ?

Le renaud
Le renardeau O
Le renaudot

A quel animal la martre ressemble-t-elle ?

Une loutre
Un lapin
Un furet O

Quels sont les canards connus ?

Le colvert, le siffleur, le chipot, les sarcelles d’été et d’hiver, les macreuses
brune et noire, le fuligule...

Qu’utilise-t-on pour les attirer ?

Des appeaux O
Des fruits
Des oiseaux

Quels sont les grands oiseaux menacés ?

Le hibou grand duc, l’outarde, le faucon crécerelle...

Quel oiseau chasse la nuit et peut tourner sa tête à 270°?

Le grand duc
La chouette hulotte O
Le chouette chevêche

Avec quelles armes peut-on chasser ?

Un fusil O
Un tank
Un bazooka

Que faut-il avoir pour pouvoir voir les animaux de plus près ?

Des lunettes
Des jumelles O
Une longue-vue

Quel est le nom scientifique qui nomme l’action de conserver les trophées de

chasse?

La taxidermie O
La taxonomie
La toxoplasmose

Quelles sont les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ?

Août
Mars
Septembre O
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Comment se nomme l’ensemble des animaux tués par le groupe de chasseurs ?

Le massacre
Le braconnage
Le tableau de chasse O

Comment peut-on discerner si l’animal chassé est un mâle ou une femelle ?

Par sa taille et la couleur de son plumage O
Par son cri
Par sa vitesse

Qui chasse-t-on dans la famille du cerf ?

Le daim
Le cerf O
Le yéti

Comment se nomme la quantité d’animaux qui peuvent être tués dans un territoire

donné ?

Le tableau
Le remembrement
Le plan de chasse O

Qu’est-ce qu’un appelant ?

Un sifflet
Un canard vivant qui sert à appeler les autres O
Un appeau

Quel code régit les chasseurs ?

Le code de l’honneur O
Le code de la route
Le code civil

Quel est le pourcentage de femmes parmi les chasseurs ?

50 %
10% O
80 %

Pourquoi les chasseurs peuvent-ils être exclus ?

Tir sur le garde-chasse
Chasse dans les réserves privées
Non-respect des consignes de tir O

Qu’est-ce qu’un leurre ?

Ce qui imite le gibier pour attirer les congénères O
Un mannequin de chasseur
Un faux fusil

Qu’est-ce qu’un limier à la chasse ?

Un détective privé
C’est un chien très fin de nez O
Un policier

Qu’est-ce qu’une bourriche ?

Un emballage servant à emporter le gibier après la chasse O
Un panier contenant des huîtres
Une vieille ânesse

Que veut dire muloter ?

Dresser un chien de chasse
Faire la chasse aux mulots O
Préparer le gibier

Qu’est-ce que la sauvagine ?

Une plante aquatique
Le gibier d’eau O
Une salade

Qu’est-ce que la venaison ?

La saison des foins
La horde de chiens
La chair ou la viande du gibier O

Qu’est-ce qu’une reposée ?

L’endroit où un animal se repose et se dissimule O
Le lieu où les chasseurs font la sieste
Le déjeuner des chasseurs

Qu’est-ce qui permet aux chasseurs de suivre un animal lorsqu’ils n’ont pas de

chiens ?

Ses empreintes O
Son odeur
Son cri
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