
 

 

 

 

LES REPONSES AU QUESTIONNAIRE  

DU PARCOURS D’ORIENTATION DU GRAND ETANG 
 

Retrouvez en gras les réponses correctes : 

 
1- Cette frayère pour les poissons est un lieu de :  

A- alimentation 

B- reproduction 

C- hivernage 

 

2- Parmi les arbres qui vous entourent, l’intrus est le : 

A- charme 

B- frêne 

C- pin 

 

3- Cet orme est un arbre : 

A- bicentenaire 

B- en voie de disparition 

C- résistant aux maladies 

 

4- L’arbre le plus dominant auprès de vous est un :  

A- platane 

B- chêne 

C- châtaignier 

 

5- L’espèce pêchée ici est la/le : 

A – truite 

B – brochet 

C – bar 

 

6- Vous êtes sur un espace de type : 

A- butte 

B- arbres dispersés 

C- fossé 

 

7- La baignade dans l’étang est interdite parce-que : 

A- absence de surveillance et de bouée de sauvetage 

B- zone réservée à la pêche 

C- profondeur et présence de cyanobactéries 

 

8- Cet arbre est un : 

A- saule 

B- olivier 

C- chêne vert 

 



 

 

 

 

 

 

9- Cet arbre est un indice pour trouver la traduction de Birkendorf, village de : 

A- buis 

B- bouleaux 

C- bosquet 

 

10- Avant d’être un étang, ce site était un/une : 

A- marais salant 

B- lagune 

C- carrière 

 

11- - 

 

12- Cet arbre est un : 

A- érable  

B- noyer 

C- eucalyptus 

 

13- Pour les oiseaux, cette île est un lieu de : 

A- nidification 

B- hibernation 

C- alimentation 

 

14- Donner l’azimut du château d’eau : 

A- nord 

B- sud 

C- ouest 

 

15- Le calcaire observable ici date de/du : 

A- l’âge du bronze (4000 ans) 

B- carbonifère (350 millions d’années) 

C- lutécien supérieur (45 millions d’années) 

 

16- Une de ces cultures maraîchères n’est pas exploitée ici : 

A- mâche 

B- poireau 

C- betterave 

 

17- L’Euphorbe de Séguier présente la caractéristique de : 

A- changer de couleur avec les saisons 

B- être protégée en Pays de la Loire 

C- se fermer la nuit 

  



 

 

 

 

 

18- Du Grand étang, le matériau suivant était extrait le : 

A- calcaire 

B- granit 

C- marbre 

 

 

19- Le tour de l’étang fait : 

A- 2,566 km 

B- 5,011 km 

C- 1,588km  

 

20- La pêche de l’étang est gérée par la : 

A- Gaule Lyonnaise 

B- Gaule Belgique 

C- Gaule Nantaise 

 

21- Trouvez l’oiseau excellent nageur et plongeur : 

A- grèbe huppé 

B- colvert  

C- oie 

 

22- Une de ces espèces au Grand étang est invasive : 

A- jussie 

B- écrevisse de Louisiane 

C- grenouille taureau 

 

23- Le matériau extrait du Grand étang était transformé au/à la : 

A- four à chaux 

B- distillerie Seguin 

C- minoterie 

 

24- - 

 

25- Le principe actif de l’aspirine est extrait de l’écorce du/de : 

A- frêne noir 

B- saule blanc 

C- aulne glutineux 

 

26- Ce plan d’eau est un lieu d’accueil pour : 

A- Triton 

B- Aquaman 

C- Poséidon 


