
QUIZ  1
1 Comment s’appelle le mâle de l’abeille ?
 le bourdon           Le Faux-bourdon              le Frelon

2 Quel important service l’abeille rend-elle ?
 elle mange les pucerons           elle pollinise les fleurs en les butinant
                                  elle chasse les moustiques

3 Comment s’appelle la personne qui récolte le miel ?
 l’aviculteur            l’apiculteur           le motoculteur

4 A quoi sert la pollinisation 
 à féconder les fleurs       à fabriquer du pollen    à stopper les allergies au pollen
(qui donneront  des fruits)

5 A partir de quel élément essentiel l’abeille fabrique le miel ?
 le pollen              le nectar                le jus de fruit

6 L’abeille est menacée de disparition à cause 
 des pesticides                 des moustiques                  des ours

7 Les abeilles le plus âgées 
  nourrissent la reine              butinent les fleurs              nettoient la ruche

8 Les abeilles font un essaim quand
   elles ont trouvé une bonne source de nectar         elles sont trop à l’étroit dans 
la ruche       elles sont malades

9  Qu’est-ce que la biodiversité ?
  c’est le fait de manger bio                c’est le fait d’être trop nombreux sur terre
              C’est le fait qu’il y ait beaucoup de plantes et d’animaux d’espèces 
                différentes

10  Pour préserver les abeilles, il faut
  manger du miel     planter des variétés de fleurs différentes    tondre son gazon

Réponses : Le faux-bourdon 2. Elle pollinise les fleurs en les butinant 3.l’apiculteur 4.à 
féconder les fleurs  5.le nectar  6.des pesticides  7.butinent les fleurs  8.elles sont trop à 
l’étroit dans la ruche  9. C’est le fait qu’il y ait beaucoup de plantes et d’animaux d’espèces 
différentes  10. planter des variétés de fleurs différentes   

QUIZ 2

1 Il y a combien d’espèces d’abeilles en France environ ?
 10           100              1000

2 Quels travaux effectuent les mâles (faux-bourdons) dans la ruche ?
 ils nourrissent la reine           ils montent la garde
                                  aucun

3 Le varroa affaiblit les abeilles. Qu’est-ce que c’est ?
 une maladie            un parasite           une pesticide

4 C’est l’alimentation qui détermine si une larve se développe en reine ou ouvrière
 VRAI                  FAUX

5 Au cours de sa vie, chaque abeille ouvrière fera tous les travaux de la ruche
 VRAI             FAUX           

6 La majorité des espèces d’abeilles sauvages fait son nid dans
 les trous dans les arbres                 la terre                  les tas de végétaux morts

7 Les mouches aussi sont les pollinisateurs 
  VRAI              FAUX              

8 Les bourdons sont moins importants que les abeilles domestiques pour la 
pollinisation de nos cultures 
  VRAI               FAUX 

9  Pourquoi  les abeilles de l’essaim ne piquent pas ?  
  elles n’ont pas de dard                elles n’ont rien à protéger 
              elles sont confuses

10  Quel animal peut protéger les ruches du frelon asiatique ?
  le chien                le hibou             la poule 

Réponses 
1.1000  2.aucun  3.un parasite  4.VRAI  5.VRAI  6.la terre  7.VRAI  8.FAUX  9. elles 
n’ont rien à protéger  10. La poule


