
Que reçoit comme cadeau Jane pour son premier
anniversaire ?

Dans quel pays rencontre-t-elle le docteur Louis
Leakey ?

Au lieu de numéros que donne Jane aux
chimpanzés ?

Quel célèbre magazine finance les projet de
Jane en réalisant des reportages sur son
travail ?

Que démontre Jane dans sa thèse sur les 
chimpanzés  ?
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Quel est l’objectif de l’ « institut Jane
Goodall » ?

Ils sont incapables d’avoir des sentiments.

Ils ont des liens affectifs avec leur famille.

Ils sont solitaires.

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10

Un chimpanzé en peluche

Un ours en peluche

Un lion en peluche

2

A quel titre la nomme l’ONU ?

Jane Goodall

Comment s’appelle le rituel de Jane avec les
chimpanzés ?

Avec quoi les chimpanzés attapent-ils les
termites ?

Quel est le surnom de Jane ?

Messager de la paix

Messager de la nature

Messager de la planète

Le Banana club

Le Monkey club

Le Pine appleclub



Elle leur donne des prénoms.

»La femme qui murmurait à l’oreille des 
chimpanzés »

Que reçoit comme cadeau Jane pour son premier
anniversaire ?

Dans quel pays rencontre-t-elle le docteur Louis
Leakey ?

Au lieu de numéros que donne Jane aux
chimpanzés ?

Quel célèbre magazine finance les projet de
Jane en réalisant des reportages sur son
travail ?

Que démontre Jane dans sa thèse sur les 
chimpanzés  ?
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Quel est l’objectif de l’ « institut Jane
Goodall » ?

Ils sont incapables d’avoir des sentiments.

Ils ont des liens affectifs avec leur famille.

Ils sont solitaires.

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --

10

Un chimpanzé en peluche

Un ours en peluche

Un lion en peluche

2

Elle le rencontre au Kenya.

A quel titre la nomme l’ONU ?

Jane Goodall

Comment s’appelle le rituel de Jane avec les
chimpanzés ?

Sensibiliser les gens à la protection des 
singes, éduquer les populations vivant près 

des grands singes.

Avec quoi les chimpanzés attapent-ils les
termites ?

Quel est le surnom de Jane ?

Ils attrapent les termites avec une branche.

Messager de la paix

Messager de la nature

Messager de la planète

Le Banana club

Le Monkey club

Le Pine appleclub

Le National Geographic 


