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Question 1 : a.
→

Question 2:  c.
→ Adour : 7, Echez 1, Estéous 2, 
Louet : 7 Boues 4, canal de 
casagnac 2, arros : 10, alaric 8, 

Question 3: a. et b.
→

Question 4 : a. b. et c. 
→ 

Question 5 : a.
→

Question 6 : b.
→Phrase : mais 99 % des œufs 
sont mangés par les prédateurs

Question 7 : a.
→

Question 8 : a.
→  

Question 9 : b.
→  

Question 10 : c.
→

Question 11 : 
Parasitisme = Le gui et les arbres
Symbiose = Le lichens
Mutualisme = L'abeille et la fleur
Amensalisme = Les grands arbres 
et les petits arbres
Compétition = La cistude d’Europe 
et la tortue de Floride
→

Question 12 : b. c. et d.  
→ 

Réponses



  

12.

Quelles sont les raisons de la disparition 
de la Salamandre ?

a. La profiferation d’espèces invasives 
b. L'intensification de l'agriculture

c. La pollution des eaux
d. La disparition des zones humides

1.

Où se jette l'Adour dans l'océan ?

a. A Anglet
b. A Mimizan

c. A Narbonne
d. A Biarritz



  

2.

Combien de moulins existe-t-il encore sur le 
territoire de la rivière basse (Maubourguet, 

Plaisance, Marciac, Castelnau RB) ?

a. 21
b. 31
c. 41
d. 51

11. 

5 interactions biotiques nous entourent. 
Reliez-les à leur exemple :

Les grands arbres et les petits arbres •
En les privant de lumière, d'espace et de ressource
L'abeille et la fleur •
La 1ere y trouve son gagne pain et 
la 2eme voit sa population s’agrandir
La cistude d’Europe et la tortue de Floride •
Celle de Floride étant une espèce invasive
Le gui et les arbres •
En aspirant les éléments vitaux de ces derniers
Le lichens •
Existe grâce à une algue et un champignon

• Parasitisme

• Symbiose

• Mutualisme

• Amensalisme

• Compétition



  

4. 9. 

Parmi cette liste, lequel n'est pas un 
affluent de l'Adour  ?

a. L'Echez
b. L'Arros

c. Le Louet
d. La Dordogne

Parmi ces oiseaux, lequel est est un 
échassier ?

a. Le canard
b. Le héron cendré

c. Le martin pêcheur
d. Le grèbe huppé



  

3. 

Quels sont les paramètres qui déterminent la 
puissance d’un moulin

a. La hauteur de la chute d’eau
b. Le débit du canal

c. La largeur du canal

10. 

Quelle est la durée du stade « têtard » de 
la grenouille  ?

a.35 jours
b. 45 jours
c. 65 jours



  

8. 5.

Quelle est la truite sauvage de l'Adour ?

a. La truite Fario
b. La truite arc-en-ciel

c. La truite de mer

Que devient l'eau à la sortie des stations 
d'épuration  ?

a. Elle est évacuée dans un cours d'eau
b. Elle s'infiltre dans le sol

c. Elle est dirigée dans le réseau d'eau 
potable



  

6. 7.  

La corbicule est 1 coquillage qui se multiplie 
beaucoup, combien d’œufs produit il par 

année ?

a. 5 000
b. 50 000
c. 500 000

De quel pays provient la Renouée ?

a. Japon
b. Brésil

c. Canada
d. Allemagne
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