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Cet été, partez à la découverte de la biodiversité  

L’été, c’est le moment pour prendre le temps de se reposer et d'observer la nature. 

Les musées d’histoire naturelle, les offices de tourisme et plusieurs associations 
organisent un peu partout en France des ateliers de découverte1 ou des balades2 dans la 
nature. 

Pour les passionnés d’animaux, il existe des ateliers pédagogiques : on peut visiter des 
serres pour observer les papillons avec des loupes3  binoculaires, on peut également 
découvrir et photographier les oiseaux dans les parcs ornithologiques ou faire une sortie 
photo à la découverte de la biodiversité dans l’un des 58 parcs naturels régionaux de 
France. Le parc floral de Paris, par exemple, organise une nuit à la belle étoile 4, en 
compagnie d’insectes nocturnes comme les phalènes et d’animaux nocturnes comme la 
fouine ou le hibou. Et le 27 et 28 août, la Société Française pour l'Étude et la Protection 
des Mammifères organise depuis plus de 20 ans la nuit internationale de la chauve-souris. 

À la montagne, avec une paire de jumelles 5 , un peu de patience et beaucoup de 
discrétion, on peut observer les marmottes, les bouquetins et les chamois. 

Dans la forêt, nous pouvons écouter les chants des oiseaux, découvrir les différents 
arbres, les champignons de toutes les formes et de toutes les couleurs et chercher les 
traces d’un monde mystérieux : un nid, une plume, une empreinte6 peuvent nous dévoiler 
la présence d’un animal secret. Sans oublier que dans la forêt nous pouvons également 
trouver des fruits succulents comme les myrtilles, les mûres7 et les fraises des bois. 

Dans les lacs et les rivières, on peut partir à la découverte de poissons d’eau douce et de 
petits animaux aquatiques comme les grenouilles ou les salamandres. 

                                                           
1 La découverte : la scoperta 
2 La balade : la passeggiata 
3 La loupe : la lente d’ingrandimento 
4 À la belle étoile : sotto le stelle 
5 Les jumelles : il binocolo 
6 L’empreinte : l’impronta  
7 La mûre : la mora 
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Et enfin, pour les amoureux8 de la mer et de la détente, la découverte de la biodiversité en 
bateau est une idée originale. Parmi les merveilles de la faune marine qu’on peut avoir la 
chance de contempler on trouve le dauphin et la tortue caouanne (ou caretta caretta), pour 
ne citer que les plus connus. 

L’été peut donc devenir la saison pour faire des rencontres et des découvertes 
passionnantes et pour mieux comprendre l'ensemble des milieux9 naturels et des formes 
de vie qui peuplent10 notre planète. 
 

Claudia Casazza 
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La chauve-souris 

 
Le bouquetin Le chamois La grenouille 

 

 

 

 

                                                           
8 L’amoureux : l’innamorato  
9 Le milieu : l’ambiente, l’habitat 
10 Peupler : popolare 
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EXERCICES 

 

Exercice 1 
Classe les mots ci-dessous dans les milieux naturels correspondants. 
 

Chamois – mûres - dauphin - bouquetin – poissons d’eau douce - marmotte –  
tortue caouanne – salamandre - champignons – hibou – fouine – grenouille - myrtilles 

 

Montagne Mer Forêt Lac ou rivière 

……………………. 
…………………….. 
…………………….. 

……………………. 
…………………….. 
 

……………………. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………… 
……………………... 

……………………. 
…………………….. 
…………………….. 

 
 
Exercice 2 
Relie chaque objet a sa fonction. 

a. Une loupe  

b. Un appareil photo 

c. Des jumelles 

d. Le bateau 

1. Prendre de belles photos. 

2. Faire des promenades en mer. 

3. Observer les marmottes et les chamois. 

4. Observer les insectes et les papillons. 

 
 
Exercice 3 
Mets les mots suivants au pluriel. 
 

Singulier Pluriel 

1. Le poisson 
2. L’oiseau 
3. L’amoureux 
4. Le musée 
5. L’animal 
6. La loupe 
7. Le hibou 
8. La grenouille 
9. La chauve-souris 
10. Le milieu 
11. Le nid 
12. Le chamois 
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Exercice 4 
Accorde les adjectifs entre parenthèses puis dis de quelle animal il s’agit. 

1. Elle est (petit) ……………, (vert) …………….. et elle vit dans les étangs11. C’est la 

………. 

 

2. Ils sont (beau) …………… et (coloré) ……………….., ils se posent sur les fleurs 

pour se nourrir de leur nectar. Ce sont les ………………….. 

 

3. Elles sont (gris) ………….. ou (noir) ……………….., leurs oreilles et leurs ailes sont 

(grand) ………………….. On peut les observer la nuit. Ce sont les 

……………………….. 

 

4. Elle peut être (marin) ……………… ou (terrestre) ………………….. Elle a une 

carapace. C’est la ………………….. 

 
 
Exercice 5 
Choisis un animal et remplis la fiche ci-dessous. 
 

 

Nom : ……………………………………….. 

Taille / Poids : ……………………………… 

Couleur : …………………………………… 

Caractéristiques : ………………………….. 

Habitat : …………………………………….. 

Couleur : ……………………………………. 

 

Colle la photo de l’animal choisi 

 

Immagini tratte da: hiips://pixabay.com/it/  

                                                           
11 L’étang : lo stagno 

 


