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Ecologie générale 

1. La police de la chasse est assurée par : 
- des agents de l'ONCFS 
- des députés 
- des employés communaux 
- des agents de l'ONF 

2. Une présence forte d'azotes (nitrates) dans l'eau d'un lac : 
- conduit à un développement d'algues 
- est une bonne chose pour les pêcheurs 
- indique une bonne qualité de l'eau 
- diminue la quantité d'oxygène dans l'eau 

3. Un ensemble d'individus pouvant se reproduire entre eux et donner une descendance 
fertile est : 
- une espèce 
- une famille 
- un biotope 
- une biocénose 

4. Le biotope est 
- l'aire de répartition d'une espèce 
- l'aire de migration d'une espèce 
- l'ensemble des facteurs biologique, biochimiques et environnementaux définissant un 
milieu 
- l'ensemble des êtres vivants dans un milieu 

5. La photosynthèse 
- produit du CO2 
- consomme de l'oxygène 
- consomme de la matière organique 
- produit de l'oxygène 

6. La limite d'altitude de présence des arbres est déterminée par : 
- la quantité de neige 
- le vent 
- la pollution 
- la pente 

Géographie 

7. Le Puy de Sancy est le point culminant 
- des Vosges 
- du Massif Central 
- du Jura 
- de la Corse 



8. En France métropolitaine, les seuls massifs montagneux situés entièrement sur le 
territoire national français sont : 
- La Corse, le Jura et les Alpes 
- La Corse, les Vosges et le Massif Central 
- La Corse, les Pyrénées et les Alpes 
- La Corse, le Jura et les Pyrénées 

9. Quel(s) fleuve(s) a/ont sa/leur source(s) située(s) en France ? 
- La Loire 
- La Rhin 
- Le Rhône 
- La Garonne 

10. Les termes "Baume, Balme" désignent : 
- un col 
- un torrent 
- un abri sous roche 
- un alpage 

Faune 

11. Ceci est une trace  

- de digitigrade 
- de plantigrade 
- d'ongulé 
- de mammifère 

12. Les mammifères 
- vivent tous en milieu terrestre 
- sont des animaux à sang chaud 
- sont des animaux à sang froid 
- sont tous des carnivores 

 
13. 
   Je suis : 



- un chamois 
- un bouquetin 
- un cerf 
- un chevreuil 

14. Les insectes : 
- ont 6 pattes 
- ont 8 pattes 
- ont un squelette interne 
- ont un exosquelette 

Flore 

15. Quelle(s) plante(s) produit/produisent une graine ? 
- algue 
- conifère 
- fougère 
- champignon 

16.  Je suis une feuille : 

- de chêne 
- de hêtre 
- d'érable 
- de frêne 

17. A altitude croissante, l'étage montagnard voit 
- la disparition progressive des feuillus 
- la disparition progressive des conifères 
- la disparition des plantes à fleurs 
- la disparition des champignons 

Economie, habitat, vie sociale en montagne 

18. Le service RTM de l'ONF 
- permet de lutter contre l'érosion 
- gère les alpages 
- s'occupe de l'exploitation forestière des forêts de montagne 
- s'occupe des corrections torrentielles 

19. Greniers-forts, burons et orris sont : 
- de grandes constructions en montagne 
- de petites constructions en montagne 
- construis avec des matériaux locaux 
- sont accolés à  l'habitat principal 



20. Une AOP peut désigner : 
- un fromage 
- un milieu naturel 
- un vin 
- un paysage 

21. Au début du XXème siècle, l'aménagement des vallées est principalement dû 
- à l'exploitation hydroélectrique 
- à l'agro pastoralisme 
- à l'exode rural 
- au tourisme hivernal 

Météorologie 

22. Les cirrus : 
- sont des nuages situés haut 
- sont des nuages situés bas 
- sont des nuages annonciateurs d'orage 
- ne sont pas des nuages 

23. Si on compte 3 secondes entre la foudre et le tonnerre, l'orage se situe à environ 
- 6km 
- 2km 
- 3km 
- 1km 

24. Une isotherme est 
- un nuage constitué de cristaux de glace 
- une ligne imaginaire reliant les points d'égale température 
- une ligne imaginaire reliant les points d'égale pression 
- plus bas sur un versant nord 

25. Un altimètre barométrique 
- se base sur la mesure de la pression atmosphérique pour donner l'altitude 
- fonctionne avec les satellites 
- est plus précis qu'une carte pour l'altitude de points cotés 
- permet de prévoir une évolution du temps 

Géologie 

26. Les massifs montagneux de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique sont 
des massifs : 
- d'origine volcanique 
- d'origine sédimentaire 
- formés par l'érosion de calcaire sédimentaire 
- d'origine plutonique 

27. Les Alpes se sont formés durant l'ère : 
- primaire 
- secondaire 



- tertiaire 
- quaternaire 

28. Une moraine est formée suite à l'érosion 
- du vent 
- de l'eau 
- d'un glacier 
- chimique 

Protection de l'environnement 

29. Un APPB est 
- une aire de protection naturelle 
- un arrêté de protection du biotope 
- un biotope protégé 
- un arrêté ministériel 

30. Le survol des drones 
- est interdit dans les Parcs Nationaux 
- est autorisé dans les Réserves Naturelles 
- n'est pas règlementé en France 
- est interdit dans un PNR 

31. Dans une réserve naturelle, la chasse est   
- toujours interdite 
- réglementée 
- peut être interdite 
- toujours autorisée 

32. Dans le coeur d'un Parc National est généralement autorisé(e) : 
- le camping 
- la randonnée pédestre 
- la cani-rando 
- la cueillette des fleurs 

Expérience vie en montagne 

33. Un GPS 
- permet de se situer partout sur terre 
- se situe par rapport à des points géodésiques 
- permet d'être suivi sur internet 
- est un récepteur ne permettant pas d'envoyer un signal 

34. Les refuges de montagne 
- sont construits en montagne 
- sont tous gérés par le CAF 
- sont soit gardés, soit ouverts au public 
- ne peuvent pas être gérés par un parc naturel 

35. Avant une sortie raquette, il est nécessaire de : 



- vérifier que tous les participants sont équipés d'une pelle, d'une sonde et d'un DVA 
- vérifier l'état des piles des DVA puis vérifier l'émission puis vérifier la réception 
- vérifier l'état des piles des DVA puis vérifier la réception puis vérifier l'émission 
- recharger complètement la batterie du DVA en le branchant sur secteur 

36.  

Sur une carte IGN, cette légende indique : 
- une limite de Parc National 
- une limite de commune 
- un passage délicat sur un sentier 
- un itinéraire de ski de randonnée 

37. Dans quel(s) massif(s) est-il possible d'appeler les secours par radio ? 
- Vosges 
- Jura 
- Alpes 
- Massif Central 


