
Quiz sur les oiseaux de la Pommerie

NOTEZ VOS RÉPONSES DANS CE DOCUMENT ET TRANSPOSEZ-LES 
DANS LE FORMULAIRE DE RÉPONSES EN LIGNE

Q1. Vous êtes à l'entrée de la Pommerie et vous entendez ce chant.  Quel est cet oiseau ?
a) Le Merle d'Amérique
b) Le Cardinal à poitrine rose
c) Le Piranga écarlate

Q2. Je suis un oiseau au corps rouge avec les ailes et la queue noires. Je suis par culièrement 
présent le long du sen er, entre l'Accueil et le Verger.  Écoutez mon chant. Je suis...

a) Le Cardinal rouge
b) Le Cardinal à poitrine rose
c) Le Piranga écarlate

Q3. En plein cœur d’une chaude journée d’été, la plupart des oiseaux se sont tus, mais pas lui ! 
Qui est-il ?

a) La Paruline couronnée
b) Le Jaseur d'Amérique
c) Le Viréo aux yeux rouges

Q4. J’appar ens à la famille des Cathar dés et je me nourris presque uniquement de charognes 
que je repère du haut des airs. Je suis...

a) La Corneille d'Amérique
b) L'Urubu à tête rouge
c) Le Vacher à tête brune

Q5. Contrairement à beaucoup d'oiseaux de la Pommerie, je ne m’alimente pas aux mangeoires.
Qui suis-je parmi ceux-ci ?

a) La Paruline flamboyante
b) Le Chardonneret jaune
c) Le Roselin pourpré

Q6. La femelle de mon espèce a, non pas « des doigts de fée », mais « un bec de fée » avec 
lequel elle construit un nid suspendu au bout d’une branche.

a) Le Cardinal rouge
b) Le Geai bleu
c) L'Oriole de Bal more
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Q7. Le mâle de mon espèce a le corps jaune qui contraste fortement avec le noir des ailes. Je 
suis...

a) Le Chardonneret jaune
b) La Paruline jaune
c) Les deux espèces possèdent ces caractéris ques

Q8. Si vous faites le tour des blocs sanitaires et que vous regardez au-dessus des lumières jaunes
sous le rebord du toit, vous avez de bonnes chances de découvrir mon nid. Je suis...

a) Le Moqueur chat
b) Le Moucherolle phébi
c) Le Pioui de l’Est

Q9. On considère que, chez les espèces où le mâle a un plumage plus coloré que la femelle, 
ce e caractéris que permet au mâle de...

a) Séduire la femelle
b) Détourner l’a en on des prédateurs du nid
c) Les deux réponses sont vraies

Q10. Si vous vous promenez en fin de journée entre l’entrée et le verger, vous avez des chances 
d'entendre mon chant. Je suis...

a) La Grive des bois
b) La Grive solitaire
c) La Grive fauve

Q11. Je suis un oiseau présent à la Pommerie depuis les toutes premières années. Vous devriez 
me reconnaître à mon chant. Je suis...

a) La Choue e rayée
b) La Tourterelle triste
c) Le Roselin familier

Q12. Je me ens régulièrement sur les troncs d’arbres, la tête et le corps tournés vers le bas. Je 
suis...

a) La Mésange à tête noire
b) Le Pic chevelu
c) La Si elle à poitrine rousse

Q13. Beaucoup de gens m’appellent « le pe t Frédéric » en référence à mon chant qui semble 
dire : « Cache ton c..., Frédéric, Frédéric, Frédéric ». Je suis...

a) Le Bruant à gorge blanche
b) Le Bruant familier
c) Le Bruant chanteur
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Q14. Écoutez ce son : il est produit par...
a) La Choue e rayée qui tente d'éloigner un intrus
b) Le Dindon sauvage mâle face à un rival
c) La Gélino e huppée en parade nup ale

Q15. La plupart des gens ne s’a endraient pas à me voir sur un sol sablonneux en plein soleil 
mais, que voulez-vous, j’adore les fourmis et quand c’est tranquille, j’en profite... Je suis :

a) Le Tyran tritri
b) Le Pic flamboyant
c) Le Troglodyte familier

Q16. Je suis le Passerin indigo. À la Pommerie, vous aurez plus de chances de me voir et de 
m’entendre si vous vous promenez...

a) Dans les Cèdres et près du lac
b) Dans le sen er entre l’accueil et le verger
c) Dans les Lobos, les Melbas et le vignoble

Q17. L’ensemble de mon plumage comprend surtout du blanc et du noir mais j’ai une superbe 
huppe rouge dont je suis par culièrement fier. Je suis...

a) Le Pic mineur
b) Le grand Pic
c) Le Pic chevelu

Q18. J’aime emménager dans les nichoirs qui ont été installés pour les espèces qui, comme moi, 
se nourrissent d’insectes et dont la reproduc on est menacée. Je suis...

a) Le Viréo mélodieux
b) Le Moqueur chat
c) Le Merlebleu de l’Est

Q19. Je ne suis pas un Ana dé, mais on considère que je fais par e de la famille des canards en 
général. Depuis quelques années, je niche près du lac. Je suis...

a) Le Harle couronné
b) La Bernache du Canada
c) Le Canard colvert

Q20. Je suis l’espèce qui fréquente le plus assidûment les mangeoires tout au long de l’année. Je
suis...

a) Le Roselin pourpré
b) La Mésange à tête noire
c) Le Troglodyte familier

Transposez maintenant vos réponses dans le formulaire de réponses en ligne
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