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Développe tes connaissances sur cette espèce emblématique avec ce 
questionnaire à choix multiples.

Tu peux te faire aider par tes camarades ou ton enseignant·e !

Plusieurs réponses sont possibles par question.

 � un crapaud

 � une grenouille

 � un amphibien

1. Le sonneur à ventre jaune est...

 � triangulaire

 � de cœur

 � de goutte

2. La pupille de son œil a une forme...

 � unique pour chaque individu

 � identique d’un sonneur à l’autre

 � présent chez les juvéniles et les adules

 � présent seulement chez les adules

3. Le ventre marbré jaune et noir est...

 � mieux se camoufler

 � montrer aux prédateurs qu’il est toxique

 � rien de particulier, c’est pour décorer

4. La couleur jaune du ventre lui sert à...

Le Sonneur à ventre jaune

Quiz de l’exposition

Parc naturel régional du

 � les points d’eau temporaires et perturbés

 � les zones humides du bocage

 � les zones forestières exploitées

 � les milieux urbains

6. Quels milieux ce crapaud affectionne-t-il ?

 � d’octobre à avril

 � de mai à juillet

 � dans des pièces d’eau temporaires, avec 
peu ou pas de végétation

5. Le sonneur à ventre jaune se reproduit...



Contact
Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

Tél. : 03.86.78.79.00

biodiversite@parcdumorvan.org

 � très commun en France

 � menacé en France

 � très commun en Bourgogne

 � assez rare en Bourgogne

9. Le sonneur à ventre jaune est…

 � prédation naturelle

 � fermeture et destruction des milieux

 � changement climatiques

 � pollution

 � assèchement des zones humides

 � aucune, il est protégé

11. A quelles menaces le sonneur est-il 
exposé ?

 � la préservation des zones humides

 � la signature de contrats Natura 2000

 � le déplacement des populations

 � la conservation du bocage

12. Quelles actions peuvent aider le sonneur à 
ventre jaune ?
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 � de plantes

 � d’insectes

 � d’autres amphibiens

8. Le sonneur se nourrit…

 � lumière

 � haies

 � fossés

 � bois humides

 � pierres, souches

7.  Pour vivre, hiberner, se reproduire, se 
nourrir, etc., le sonneur a besoin de...

 � les œufs sont attachés aux plantes 
aquatiques

 � il peut y avoir 3 à 4 pontes par an dans 
plusieurs flaques

 � elles sont composées de 40 à une centaine 
d’œufs

 � les œufs éclosent 5 semaines après la 
ponte

 � ils ne sont pas mangés par les autres 
amphibiens

10. Qu’est-ce qui caractérise les pontes de ce 
crapaud ?


