
Nous voilà donc experts en amphibiens et vous ? 
Testez vos connaissances en répondant aux questions :

1. la femelle du crapaud porte le mâle sur son dos pendant des kms : vrai ou faux ?
2. Quand un batracien voit une voiture, il fuit ou il reste sur place ?
3. Les petits des grenouilles sont les têtards, ceux des tritons des....................
4. les crapauds peuvent-ils être toxiques ?
5. Le mâle est-il plus gros que la femelle ?
6. Les œufs de la grenouille sont disposés en grosse boule, ceux des crapauds en …..........
7. une grenouille pond-elle plus de 2500 œufs ? Vrai ou faux ?
8. Avez-vous déjà écrasé un batracien ?
9. Savez vous quelle différence existe entre un crapaud et une grenouille ?
10. Comment le mâle du crapaud s'attache-t-il à la femelle ?
11. Pourquoi leur peau est-elle visqueuse ?
12. Les crapauds ont-ils la même couleur ?
13. Le crapaud-accoucheur existe-t-il ?
14. Quelle particularité ont les yeux du crapaud « le sonneur à ventre jaune » ?
15. quelle partie du corps est différente chez le triton et la salamandre ?
16. Qu'est-ce qu'un crapauduc ?
17. A-t-on le droit de ramasser et manger nos batraciens ?
18. Pourquoi croyait-on autrefois que la salamandre était une créature maléfique ?
19. Pour manger un crapaud sans s'empoisonner, le putois a une tactique : il arrache d'abord sa 

peau. Vrai ou faux ?
20. Les taches sur le corps peuvent s'appeler : soutien-gorge, collier, culotte. Vrai ou faux ?

Réponses : 1 vrai / 2: il reste sur place /3 larves / Oui pour lutter contre prédateurs (jaune, rouge) /5 
non / 6 colliers / 7 vrai ! Seuls 10 deviendront adultes!! / 9 la gr. a la peau lisse, le crapaud a des 
bosses /10 il a une boule noire sous sa patte, comme une ventouse car l'accouplement peut durer des 
jours! /11 elle est nue (pas d'écailles , ni plumes, ni poils) / 12 non /13oui : c'est lui qui transporte et 
s'occupe des œufs!! / 14 ils sont en forme de coeur /15 : la queue est ronde  chez la salamandre et 
plate chez le triton / 16 un tunnel sous la route pour  sauver les batraciens . /17  non, interdiction! Ils 
sont protégés ; ceux que nous mangeons viennent d'autres pays / 18 elle se cachait sous le bois 
l'hiver et quand le paysan jetait une bûche dans l'âtre il en restait parfois une dans le feu!! / 19 vrai /  
20 vrai, selon leur emplacement ,elles diffèrent suivant l'animal.


