Questionnaire sur l'abeille
Travail élaboré par les élèves du CM1-CM2 2015-216 de Franois

En lisant les panneaux de l'exposition, réponds aux questions suivantes :
Equipe composée de ......................................................................................................................
1 L'ouvrière et ses outils : le must ! : Combien d'yeux porte une abeille ?

2 Lorsque la crise du logement approche : Plusieurs milliers d'ouvrières accompagnées de la reine quittent
la ruche pour fonder une nouvelle colonie : c'est ...... ?

3 Du nectar au miel : A partir de quoi les abeilles font-elles du miel ?

4 De la ruche à la table : Pourquoi le miel est-il un véritable produit naturel ?

5 Le paradis de la butineuse : Est-ce que l'abeille est seulement productrice de miel ? Pourquoi ?

6 Les abeilles, une grande famille ! : Quand les abeilles sont-elles apparues sur terre ?

7 Une nursery vite garnie. : Comment nomme-t-on la nursery ?

8 Du miel d'accord mais encore... : A quoi sert le pollen dans une ruche ?

9 Quelle organisation ! : Qu'est ce que le syndicat apicole de Besançon ?

10 Vous avez dit miel ? : Cite trois variétés de miels.

11 L'apiculteur, un passionné : Lors d'une visite de ruche, quel est l'outil indispensable pour éviter les piqûres

Voir la suite au dos

12 Le miel et les produits de la ruche : Que peut récolter l'apiculteur en plus du miel ?

13 Ruches du monde : Cite quatre pays où on élève des abeilles.

14 L'abeille : Par quoi est terminé l'abdomen de l'abeille ?

15 La ruche au fil des saisons : Pourquoi la colonie est-elle différente au cours de l'année ?

16 L'abeille un pollinisateur : Cite trois autres pollinisateurs que les insectes.

17 La reine, mère à plein temps ; A la belle saison, combien d'œufs, par jour, pond la reine ?

18 Les plantes, amies des abeilles : Quelle est la règle d'or de cette affiche ?

19 Les abeilles et la forêt : Dans la forêt, où les abeilles peuvent-elles s'installer ?

20 La vie de la ruche : Quelles sont les fonctions exercées par une abeille ?

21 Les abeilles en danger : Pourquoi les abeilles sont-elles en danger ?

22 Les plantes mellifères : Qu'est-ce qu'une plante mellifère ?

