


Qui varie du même montant ou en rapport avec quelque chose.
Si les caribous avaient des ailes proportionnelles à la taille de leurs 
corps, leurs ailes seraient immenses!

La migration

1. Bianca et Manu comparent les trajets migratoires de deux animaux. Lesquels?  
 

2. Encercle les différents indicateurs dont les animaux migrateurs se servent 
pour trouver leur chemin.

Le soleil         Les parcours des avions  Les étoiles

Les cartes routières   Le champ magnétique de la Terre

  Le relief du terrain  Les odeurs

3. Le photographe Alex Crouzet suit de près une espèce d’oiseaux à Squamish. 
Laquelle?

a. Le pygargue à tête blanche
b. Le corbeau
c. Le geai bleu

  Mieux connu sous le nom d’aigle à tête blanche, le pygargue à tête   
  blanche ne fait pas véritablement partie de la famille des aigles!  

4. VRAI OU FAUX : La télémétrie est la méthode utilisée pour étudier la 
migration des animaux.

5. Les élèves de l’école Père Mercure ont associé des animaux à leurs trajets 
migratoires à travers le Canada. Peux-tu nommer 3 de ces animaux?

Mot de la semaine proportionnel (adj.)



Qui varie du même montant ou en rapport avec quelque chose.
Si les caribous avaient des ailes proportionnelles à la taille de leurs 
corps, leurs ailes seraient immenses!

La migration

1. Bianca et Manu comparent les trajets migratoires de deux animaux. Lesquels? 

La bernache et le caribou.

2. Encercle les différents indicateurs dont les animaux migrateurs se servent 
pour trouver leur chemin.

Le soleil         Les parcours des avions  Les étoiles

Les cartes routières   Le champ magnétique de la Terre

  Le relief du terrain  Les odeurs

3. Le photographe Alex Crouzet suit de près une espèce d’oiseaux à Squamish. 
Laquelle?

a. Le pygargue à tête blanche
b. Le corbeau
c. Le geai bleu

  Mieux connu sous le nom d’aigle à tête blanche, le pygargue à tête   
  blanche ne fait pas véritablement partie de la famille des aigles!  

4. VRAI OU FAUX : La télémétrie est la méthode utilisée pour étudier la 
migration des animaux.

5. Les élèves de l’école Père Mercure ont associé des animaux à leurs trajets 
migratoires à travers le Canada. Peux-tu nommer 3 de ces animaux?

Réponses possibles : rorqual à bosses, grue blanche, caribou,  
papillon monarque, sterne arctique.

Mot de la semaine proportionnel (adj.)

RÉPONSES


