QUIZ

	Où se trouvent les populations les plus en danger
par rapport aux morsures de serpent ?
a. En Australie
b. En Afrique centrale
c. En Asie du Sud
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	Pour germer, la plante a…
a. Deux heures
b. Deux jours
c. Deux semaines
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	Le land art, c’est :
a. De l’art en ville
b. De l’art dans les musées
c. De l’art dans la nature

Découvre leur histoire en images avec cette
collection de bandes dessinées. À la fin de
ces ouvrages, des scientifiques de l’Université
de Genève et d’autres institutions parlent
de la recherche aujourd’hui.

À expérimenter

L’éprouvette
Université de Lausanne
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Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?
a. Parce qu’ils aiment voyager
b. Pour trouver de la nourriture
c. Pour retrouver des amis
	Comment l’éléphant d’Afrique lutte-t-il contre la chaleur ?
a. Il transpire beaucoup
b. Il boit régulièrement
c. Il s’asperge d’eau qui se loge dans les crevasses de sa peau
	Pourquoi certaines surfaces sont-elles imperméables ?
a. Parce qu’elles sont fragiles
b. Parce qu’elles sont très lisses
c. Parce qu’elles sont rugueuses
Quel est l’autre nom de la drosophile ?
a. La mouche à miel
b. La mouche du vinaigre
c. La mouche à ventre rouge
Vérifie tes réponses et inscris ton résultat ci-dessous.

10

Score de
ta maman ou
de ton papa
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www.eprouvette.ch

À découvrir

PÔLES, feu la glace
Jusqu’au 18 août 2019
Muséum de Neuchâtel
Les manchots vivent au
pôle Sud, les ours polaires
au pôle Nord. Cette
exposition met un peu
d’ordre dans nos têtes
et nous fait expérimenter
cet environnement
extrême par des films,
de grandes photos et des
animaux naturalisés.
www.museum-neuchatel.ch

Réponses: 1-a / 2-c / 3-b et c / 4-b / 5-c / 6-c / 7. b / 8-c / 9-c / 10-b

Ton score

Se glisser dans la peau
d’un chercheur pour
s’initier à la biologie
et s’informer
des découvertes
scientifiques,
c’est ce que propose
le laboratoire L’éprouvette
à travers une série d’ateliers. De nombreux
thèmes sont proposés comme l’ADN, le corps
humain ou encore la police scientifique.
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 ourquoi certains arbres perdent-ils leurs feuilles
P
en automne ?
a. On ne sait pas
b. Pour être plus léger
c. Pour économiser de l’énergie
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Tu as déjà entendu
parler des grands
scientifiques comme
Marie Curie, Galilée,
Newton et bien
d’autres ?

www.groupepaquet.net
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9

Jordi Bayarri, Éditions Paquet

Comment éviter « d’attraper » un virus ?
a. En prenant des antibiotiques
b. En dormant peu
c. En se lavant les mains régulièrement
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8

Les grands scientifiques
Couverture: Jordi Bayarri
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À LIRE

	C’est quoi une maladie infectieuse ?
a. Une maladie qui est causée par un microbe
b. Une maladie que l’on a à la naissance
c. Une allergie
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On aime !
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