
Détective des Oiseaux de la Caraïbe :  Chasse au Trésor

Liste de la chasse au trésor sur l’habitat (Débutant)

Insecte ou araignée

Endroit où un oiseau peut se 
cacher

Fleur, 
baie ou graine

Plante qui est presqu’aussi grande 
que toi

Animal (un oiseau ou un lézard, 
par exemple)

Feuille avec des 
bords pointus

Animal qui fait un bruit

Quelque chose qu’un oiseau 
pourrait manger

Un nid d’animal

Endroit où un 
animal peut 
trouver de l’eau

 Trace d’animal

Quelque chose de lisse

Trou dans un arbre

Pierre plus grosse qu’une balle 
de tennis

Quelque chose 
de rugueux

Quelque chose qu’un oiseau 
pourrait utiliser pour faire son nid

Toile d’araignée

Quelque chose 
de marron

Deux signes de présence humaine

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q



Détective des Oiseaux de la Caraïbe :  Chasse au Trésor

Liste de la chasse au trésor sur l’habitat (Expert)

Animaux 
Araignée

Papillon de jour ou papillon de nuit

Deux oiseaux : Quels sont-ils ?

__________________________

q

q

q

Fourmi

Coccinelle

Animal faisant un son : 
lequel est-ce ?

__________________________

q

q

q

Plantes

Fleur, baie ou graine

Plante qui est presqu’aussi grande 
que toi

Feuille avec des bords lisses

q

q

q

Feuille avec des bords pointus

Arbre mort

Trou dans un arbre

q

q

q

Objets 

Nid d’oiseau

Endroit où un oiseau pourrait se 
cacher

Deux signes de présence humaine

__________________________

Quelque chose qu’un Tyran Gris 
(Pipirite) peut manger : Qu’est-ce 
que c’est ?

__________________________

Quelque chose qu’un oiseau 
pourrait utiliser pour faire son nid : 
Qu’est-ce que c’est ?

___________________________

Endroit où un animal peut trouver de 
l’eau

q

q

q

Trace d’animal

Toile d’araignée

Quelque chose de rugueux : 
Qu’est-ce que c’est ?

__________________________

Quelque chose de naturel dont tu 
aimes l’odeur : Qu’est-ce que c’est ?

___________________________

Quelque chose de naturel dont tu 
n’aimes pas l’odeur : Qu’est-ce que 
c’est ?

___________________________

q

q

q

q

q

q

q

q


