
Brauo! Beau trauai
Voici les questions et les réponses
du Rallye Raquette.

I Une seule essence de pin possède des aiguilles groupées par cinq, laquelle?
U - Le pin blanc

a Ouel mammifère hiberne parmi ceux illustrés? P - La marmotte commune

g Je suis I'arbre emblème du Ouébec. Oui suis-je? P - Le bouleau jaune

* Selon vous, quelle est la taille du plus gros flocon de neige jamais observé?
| - Dix centimètres

s Une essence de conifère perd ses aiguilles en hiver, laquelle?
N - Le mélèze laricin

6 Oue signifie le mot babiche? E - Des lanières de peaux de caribou, d'orignal, etc.

7 Je suis I'oiseau emblématique du Ouébec, Oui suis-je? U - Le harfang des neiges

a Ouels éléments as-tu laissés à la maison pour ta randonnée?
Ê - Un fer à friser et une rallonge électrique

g Oue fait la tordeuse des bourgeons de l'épinette pendant l'hiver? I - Elle se
trouve dans un cocon de soie appelé a hibernaculum r sous forme de larve

to observe la piste ci-dessous et découvre quel animal adapte la couleur de son
pelage aux changements de saison. | | D - Le lièvre d'Amérique
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tt Ouelles essences d'arbres feuillus conservent parfois des feuilles mortes

suspendues à leurs branches? B - Le hêtre à grande feuille et le chêne rouge

ll Pouvons-nous calculer l'âge d'un arbre en comptant ses anneaux de croissance?
R-Oui

Ê À qupi servent les bourgeons pendant l'hiver?
A - A protéger les feuilles qui écloront au printemps prochain

u À quelle espèce de cervidés appartient cette piste? t$ R - Un caribou

l5 Les humains n'ont pas été les premiers êtres vivants à fabriquer du papier.
En effet, un insecte le fait depuis des millénaires. Ce sont les guêpes,
qui construisent leurs nids en mâchant des fibres d'arbres.
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