
Voici les réponses
«  A la découverte des landes »
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Page 3 : Tu as certainement trouvé la bonne réponse, il s’agit de l’écureuil !

 Droséra
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Pour attirer les insectes vers son piège, la droséra utilise en priorité le sens de 
la vue des insectes : au soleil, la feuille brille comme si elle était recouverte de 
rosée ou de nectar. La proie qui vient se poser sur une des feuilles,  est retenue 
par la matière visqueuse des tentacules. La feuille se replie doucement sur elle-
même et la proie est amenée jusqu’au centre de la feuille, là où se trouvent 
les glandes digestives.

   Cette araignée, dont la toile est en forme de tube, s’appelle  
      l’araignée Agelena. Elle est noire et marron.
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Page 6 : Les gousses de l’ajonc contiennent de petites graines, une fois tombées 
au sol elles pourront germer et donner une nouvelle plante.

Page 9 : Les serpents et les lézards s’exposent au soleil pour se réchauffer. En effet leur corps n’a pas une 
température constante comme nous. Elle varie en fonction de la température extérieure.
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Attention ! Je pique.                 
Mais je sens bon !

Je suis une herbe qui gratte
un peu et mes feuilles     
s’enroulent.

J’ai de toutes petites 
feuilles et de belles 
fleurs roses.

La bruyère cendrée 
a de toutes petites 
feuilles insérées par 
petites touffes au 
niveau de la tige. 

La callune a des feuilles 
 en écaille très petites.

Les larves de salamandre  sont souvent cachées la journée dans la 
boue, au fond de l’eau.  Elles respirent grâce à leurs branchies de 
chaque côté de la tête ressemblant à de la dentelle. Comme les 
adultes, on les voit beaucoup mieux la nuit !
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