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EXPLORATION BTJ 

RéponsesRéponsesRéponsesRéponses  
Page  Réponse  La bonne réponse est dans le tableau. Mais tu peux relire la 

page pour en savoir plus 

4 faux 1. Un seul continent n'abrite pas de singes, c'est l'Antarctique. 

6 vrai 2. Le petit mange des fruits déjà mâchonnés par sa mère. 

8 vrai 3. Ils sont détendus lorsqu’ils jouent ensemble. 

10 faux 4. Leur territoire fait environ 200 000 km², grand comme le  
Sénégal. 

12 vrai 5. Les chimpanzés s'installent sur des branches pour manger. 

14 vrai 6. Il ramasse des noix à la saison sèche et les casse avec des 
pierres pour  les manger. 

16 faux 7. Chaque adulte se construit un nid assez haut dans un arbre.  

18 vrai 8. De tous les grands singes, c'est le bonobo qui a les plus lon-
gues jambes. 

20 vrai 9. Comme le léopard, l'aigle royal est un prédateur du chimpan-
zé. Mais l'homme est sans doute le plus dangereux. 

22 vrai 10. Ils ont déjà disparu de plusieurs pays d'Afrique. 
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Page 3 On peut les reconnaître à leur tête : cheveux, oreilles, lèvres. Ils 
 n’ont pas non plus tout à fait la même nourriture, et leur vie 
 quotidienne est aussi différente.  

Page 7 Ce petit regarde sa maman. 
Page 9 Ils vivent ensemble, ils échangent. 
Page 11 On les trouve surtout en Centrafrique, Cameroun, Gabon, 

 Guinée, Mali et Côte d’Ivoire, et un peu au Nigéria, Congo, 
 Soudan et en Tanzanie. 

Page 14 la main et le pied du chimpanzé possède un pouce opposable. 
 Le pied de l’homme est différent.  

Page 19 Ils font tous des câlins. 
Page 21 ils pourraient regarder quelque chose….. 
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Page 3 Couleur de la peau, des lèvres, longueur des cheveux, oreilles, 
 arcade sourcilière.  

Page 7 Le petit bonobo regarde sa mère. 
Page 9 l’un se gratte l’oreille, un deuxième le regarde pendant que le 

 troisième dort étendu. 
Page 11 Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Nigéria, Cameroun, Gabon, 

 Centrafrique, Tanzanie. 
Page 14 La main ressemble à celle de l’homme ; le pied possède un 

 pouce opposable que l’homme n’a pas. 
Page 19 Deux sont assis sur les genoux de leur mère, un est assis à 

 terre, un autre est étendu sur sa mère. 
Page 21 Ils peuvent parler de recherche de nourriture, de place pour faire 

 leur nid, etc. 

Page  Réponse  Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1 : faux Les singes vivent en Amérique, Afrique et Asie. 

6 2 : vrai À une semaine, le petit mange des fruits. 

8 3 : vrai Les petits aiment jouer entre eux. 

10 4 : faux Les chimpanzés vivent sur un grand territoire de 200 000 km². 

12 5 : vrai Les chimpanzés mangent assis sur des branches. 

14 6 : vrai Le chimpanzé aime manger des noix. 

16 7 : faux Le chimpanzé fait son nid dans un arbre à une hauteur de 6     
à  12 m. 

18 8 : vrai Le bonobo a de longues jambes. 

20 9 : vrai L’aigle royal est un prédateur des chimpanzés. 

22 10 : vrai Bonobos et chimpanzés sont des espèces menacées. 
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