QUESTIONNAIRE RANDONNEE USEP
Cycle 2

Site de NOIDANS LES VESOUL /ECHENOZ LA MELINE

Nom du groupe : ………………………………………………………………….
Liste des élèves du groupe :

Balise 1 Orientation
1) Tu vas devoir trouver des balises ; comment les reconnaître ?
De quelles couleurs sont-elles ? …………………………………………………………
2) Combien dois-tu en trouver ? …………………
3) Que dois-tu faire lorsque tu rencontres une balise ?
 …………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………......
Balise 2 Les métiers du bois
4) Complète
Il coupe les arbres à l’aide d’une tronçonneuse : le ………………………………
Il fabrique des fenêtres ou des portes en bois : le ……………………………..
Il est responsable de la forêt ; c’est le « gardien de la forêt » : le ……………………………
5) Trouve le nom de cinq objets dans la maison que l’on peut fabriquer en bois.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Balise 3 Les plantations
6) Chaque année, les ouvriers forestiers plantent des petits arbres ou laissent des
fruits (glands par exemple) germer et devenir plus tard de grands et beaux
arbres. Pourquoi voit-on souvent des petits arbres entourés d’une protection en
plastique ?

7) Connais-tu le nom des arbres ? Dans nos forêts
poussent : des sapins, des tomates, des poiriers, des
chênes, des châtaigniers, des bouleaux, des poireaux, des
charmes, des fleurs, des bambous, des orangers.
(Barre ce qui est faux)
Balise 4 Les animaux de la forêt
8) Qui suis-je ?
a) Je mange campagnols, lapins, mulots, baies, oiseaux, œufs ou limaces. On me
surnomme « Goupil ». Je suis le ……………………………
b) Je mange feuilles, herbes, bourgeons, ronces, baies, fruits sauvages ou écorces.
Ma tête porte des bois. Je suis le ……………..
c) Je suis la sentinelle des bois ; lorsque quelqu’un approche, je donne l’alarme. J’ai
le corps couvert de belles plumes. Je me nourris de glands. Je suis le
………………………………..
d) Je vis surtout la nuit. Je laisse beaucoup de traces sur mon passage car avec
mon groin je creuse la terre à la recherche de vers ou de glands. Je suis le
………………………………
e) Je creuse, avec mon bec, les écorces des vieux arbres pour y trouver insectes
et vers. Je suis le ……………………………….
Balise 9 Les plantes
9) Tu vois souvent des ronces qui portent des mûres. Mais au fait, comment
s’appelle la plante qui donne des mûres ?................................

10) En connais-tu d’autres ?
Le châtaignier donne des ……………………………………………
Le chêne donne des …………………………………………
Le noyer donne des ……………………………………….
Le ………………………………donne des noisettes.
Le sapin donne des ……………………………………

Balise 10 La chasse
11) Pourrais-tu citer cinq objets que doit porter le chasseur pour chasser. (sans
son chien)……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
12) Parmi ces animaux, lesquels sont protégés ?
Le renard – la buse – le chevreuil – le hérisson – le héron
le sanglier – le faucon crécerelle - le lièvre – la chouette chevêche – le
lapin de garenne. (Entoure les bonnes réponses)
Balise 11 La borne des trois communes
13) Observe bien la borne. Quelles lettres sont représentées sur 3 de ses faces ?
A quoi correspondent ces lettres ?

Balise 12 L’arbre
14) L’arbre vit car c’est une plante. Mais de quoi a-t-il besoin
pour vivre ?
 ………………………………………………………
 ………………………………………………………
 ……………………………………………………..
15) Complète
Je suis la peau de l’arbre : …………………………………………….
Je suis verte et je contiens de la chlorophylle : ……………………………………..
Je suis sous l’écorce de l’arbre et je sers à construire des meubles : ……………………….
Grâce à nous, l’arbre prend sa nourriture dans le sol : …………………………..

Balise 13 Les bruits de la forêt
16) Avec ceux de ton groupe, fais le silence et écoute. Relève tous les bruits que
tu entends. …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
17 ) Saurais-tu retrouver l’animal qui crie (N’hésite pas à crier toi aussi !) :

 « coucou ! coucou ! » : ……………………………………………..
 « croâ ! croâ ! » :
…………………………………………………..
 « rou ! rou ! » :
………………………………………………………
 « coâ ! coâ ! » :
…………………………………………………….
 « hou ! hou ! » :
……………………………………………………
Note d’autres cris d’animaux que tu as entendus au cours
de ta randonnée. ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Balise 14 Animaux et nourriture
18) Qui mange quoi ? Relie
Le renard



 de l’herbe.

L’hirondelle



 des rongeurs (souris, rat…)

Le chevreuil



 des noisettes, des glands…

L’écureuil



 des feuilles.

La chenille



 des insectes.

19) Qui mange qui ? Voici plusieurs animaux et un végétal (une plante).
Les pucerons – les feuilles de rosiers – les mésanges – les coccinelles et les buses.

Essaye de faire une chaîne alimentaire.
……………………………….. mangent ………………………………………………..qui mangent
……………………………………………………….qui mangent …………………………………………..
qui mangent …………………………………………………..

Balise 15 Impressions
20) En quelques lignes raconte ce que tu as le plus apprécié au cours de la
randonnée.
 ..................................................................................................
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………

Réponses du questionnaire cycle 2
Randonnée USEP 2012
Site de Noidans/Echenoz
1) Orange et blanche
2) 11 balises
3) Je dois l’identifier, poinçonner ma feuille de route et veiller à ce que la balise reste à sa
place pour les autres groupes, puis regarder la carte pour trouver ma route.
4) Le bûcheron, le menuisier, le garde-forestier
5) Une table, une chaise, un coffre, une armoire, un lit, etc.
6) Afin de protéger les bourgeons de la plante des chevreuils qui en sont très friands.
7) Il fallait barrer : des tomates, des poiriers, des poireaux, des bambous, des orangers.
8) a) Le renard
b) Le cerf ou le chevreuil
c) Le geai des chênes
d) Le sanglier
e) Le pic-vert, le pic-épeiche, le pic-noir
9) Le mûrier
10) Des châtaignes, des glands, des noix, le noisetier, des pommes de pin ou des cônes.
11) Le fusil, la gibecière, la cartouchière, la corne pour appeler son chien, son gilet fluo….
12) La buse, le hérisson, le héron, le faucon crécerelle, la chouette chevêche.
13) A pour Andelarrot, E pour Echenoz la Méline et N pour Noidans les Vesoul.
14) Il a besoin de terre, d’eau et de lumière
15) L’écorce, la feuille, le bois, les racines.
16) …
17) Le coucou, le corbeau ou la corneille, le pigeon ramier, la grenouille, la chouette ou le hibou
18) Qui mange quoi ?
Le renard mange des rongeurs
L’hirondelle mange des insectes
Le chevreuil mange de l’herbe
L’écureuil mange des noisettes, des glands…
La chenille mange des feuilles
19) Qui mange qui ?
Les buses mangent les mésanges qui mangent les coccinelles qui mangent les
pucerons qui mangent les feuilles du rosier.
20) BRAVO A TOUS !

