
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A chaque balise, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes 
réponses sur la grille juste en dessous. Remets ensuite les caractères des 
cases colorées dans l’ordre pour trouver où Sciurus l’écureuil a caché le 
trésor de la Sablière.  
Garde bien avec toi le plan tu en auras besoin jusqu’à la fin  

Où est Sciurus ?  
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Grille réponse 
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6 - 9 ANS 
La Sablière 



v 

        BALISE 1 

Avec qui me confond-on le plus souvent ?  

Inscris ta réponse dans la grille au numéro 1 

 
                     

 

        BALISE 2 

Avec quoi le mâle attire la femelle ? 

Reporte dans la grille, au numéro 2, le 
prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse. 

CHANT DANSE CADEAU 

MEDHI LEONIE MARIA 

  

 

 

 

        BALISE 3 

De quoi sont couvertes mes ailes ? 

Inscris ta réponse dans la grille au numéro 3 

 

 

  

              

 

        BALISE 4 

Combien de pucerons les larves peuvent-elles 
manger ? 

Reporte dans la grille, au numéro 4,  
le prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse. 

1000 9000 500 

THOMAS LOUISE VICTOR 

 

        BALISE 5 

A quelle classe j’appartiens ? 

Inscris ta réponse dans la grille au numéro 5 

 

        BALISE 6 

A quelle période naisse mes larves ?  

Inscris ta réponse dans la grille au numéro 6 

 

 

 

 

        BALISE 7 

Jusqu’à combien de fois puis-je porter mon 
poids ?  

Reporte dans la grille, au numéro 7,  
le prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse.  

850 fois 900 fois 100 fois 

FLORENT MICHAEL LAURENT 

 
 

 

        BALISE 8 

Jusqu’à quel âge maximum puis je vivre ? 

Reporte dans la grille, au numéro 8,  
le prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse.  

10 jours 28 jours 45 jours 

KATY LENA LIAM 

 

 

 

        BALISE 9 

Combien d’espèces de fourmis est-il connu ? 
Reporte dans la grille, au numéro 9,  
le prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse.  

10000 12000 18000 

REMI JUDE LILY 

 

 

 

 

        BALISE 10 

Quels sont mes autres noms ?   

Reporte dans la grille, au numéro 10,  
le prénom de l’enfant inscrit sous ta réponse. 

LIMACE LIMACON CRUSTACE 

MARCEL XAVIER LAURIE 

      


