1.
Le panda est classé
comme une espèce…
❏ Invulnérable
❏ Redoutable
❏ Vulnérable

2.
Laquelle de ces
organisations lutte pour sauver
les pandas ?
❏ WWF (World Wild
Foundation)
❏ OMS (Organisation
Mondiale de la Santé)
❏ Greenpeace

3.

À quel mot appartient cette définition : « Replantation d’arbres pour repeupler les
forêts et sauver certaines espèces » ?
❏ Déforestation
❏ Reforestation
❏ Fragmentation

4.

Pourquoi faut-il protéger les pandas ?
❏ Parce qu’ils sont calmes
❏ Parce qu’ils sont en danger
❏ Parce qu’ils se cachent

5.

Il y a longtemps, pour pouvoir manger et prendre la fourrure des pandas, les humains
les ont…
❏ Enfermés
❏ Piégés
❏ Chassés

6.

Dans quel endroit peut-on voir des pandas vivants et en sécurité ?
❏ Dans un magazine
❏ Dans un zoo
❏ Dans mon jardin

Pour aller plus loin, tu peux répondre à ces questions ouvertes… Nous te donnerons des
pistes de réponses dans la correction. Bonne chance
7.

Tu as remarqué que certaines questions étaient en rouge et d’autres en noir…
selon toi, à quoi se rapportent les questions en rouge ?
Ces questions se rapportent aux dangers qui pèsent sur les pandas.
Et celles en noir ?
Ces questions se rapportent aux mesures de protection prises pour sauver les
pandas.

8.

Selon toi, quels sont les effets de la fragmentation des forêts et de la déforestation
sur les populations de pandas ? Et sur d’autres espèces ?
La fragmentation des forêts (qui désigne le fait de réduire en petits morceaux une
forêt en remplaçant des parties de cette forêt par des champs, des routes...) et la
déforestation détruisent l’habitat naturel des pandas. Il en va donc de même pour les
autres espèces. Cela a pour conséquence de faire fuire les espèces, de réduire leur
capacité de déplacement (pour trouver de la nourriture, se reproduire…) ou même
parfois de les tuer.

9.

Tu as pu découvrir que les pandas étaient parfois pris dans des pièges qui ne leur
étaient pas destinés (ils sont destinés aux cerfs, aux ours noirs) : quels sont les
effets de ces pièges sur les pandas ?
Ces pièges peuvent blesser ou tuer les pandas. Même s’ils sont relâchés dans la
nature, des animaux blessés ont moins de chance de survie.

10.

Pour finir ce questionnaire, quelles sont les différentes actions mises en place pour
protéger les pandas ? Sont-elles efficaces ?
Les actions mises en place (la protection de son habitat grâce aux zones protégées et
aux couloirs écologiques, la lutte contre le braconnage, les zoos, les actions des
associations…) sont des mesures primordiales pour sauver les pandas, qui ont permis
d'arrêter la chute du nombre de pandas, et même une petite augmentation des
populations sauvages de panda en quelques décennies. Mais le nombre total de
pandas sauvages reste encore faible et il faut rester très vigilant. D’autant plus qu’une
menace plus globale à prendre en compte, celle des changements climatiques,
pourrait fragiliser encore plus les habitats naturels des pandas.

