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Ce quiz sur les insectes accompagne l’exposition «Les insectes au secours de la planète». 
Vous trouverez des indices pour répondre à ces questions dans les panneaux ou dans la 
version numérique de l’exposition !
www.ird.fr/les-insectes-au-secours-de-la-planete

QUESTION 1

Combien de paires de pattes possède un insecte ?

 2

 3

 4

QUESTION 2

En nombre d’espèces, quelle part des animaux de la planète représente les insectes ?

 1/4

 1/2

 3/4

QUESTION 3

Dans quelles zones de la planète ne trouve-t-on pas d’insectes ?

 Les déserts

 Les pôles

 Il y en a partout

QUESTION 4

Quel pourcentage d’espèces d’insectes est en voie de disparition ?

 5 %

 15 %

 30 %
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QUESTION 5

Quels services les insectes rendent-ils à l’Homme ?

 Ils pollinisent les plantes cultivées

 Ils recyclent la matière organique

 Ils servent de nourriture

QUESTION 6

Quel pourcentage de maladies est transmis par les insectes ?

 1 %

 10 %

 20 %

QUESTION 7

La lutte biologique fait appel à des « auxiliaires », qui sont-ils ?

 Des champignons

 Des bactéries

 D’autres insectes

QUESTION 8

En Argentine, un bourdon pollinise les pommiers ; que se passera-t-il s’il disparait ?

 Il y aura moins de pommes

 Il y aura plus de pommes

 Ça ne changera rien

QUESTION 9

Quels insectes consomment les Colombiens ?

 Les reines de fourmis

 Les abdomens de papillons

 Les larves de scarabées
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QUESTION 10

Comment utilise-t-on les larves de la mouche « soldat noir » ?

 On les transforme en farine

 On les caramélise

 On en fait du pâté

QUESTION 11

Combien d’espèces d’insectes sont encore utilisées dans les remèdes traditionnels ?

 120

 500

 750

QUESTION 12

Comment les termites climatisent leur termitière ?

 En prévoyant une aération en haut et en bas de la termitière

 En battant des pattes toutes ensemble pour faire un courant d’air

 En construisant les parois de la termitière avec des micro pores

QUESTION 13

Au Mexique et au Costa Rica, quel est l’animal qui aurait donné le maïs aux humains ?

 Une fourmi

 Un Lama

 Le Quetzalcóatl



QUESTION 8
En Argentine, un bourdon pollinise les pommiers ; 
que se passera-t-il s’il disparait ?

 Il y aura moins de pommes
 Il y aura plus de pommes
 Ça ne changera rien

QUESTION 9
Quels insectes consomment les Colombiens ?

 Les reines de fourmis
 Les abdomens de papillons
 Les larves de scarabées

QUESTION 10
Comment utilise-t-on les larves de la mouche
« soldat noir » ?

 On les transforme en farine
 On les caramélise
 On en fait du pâté

QUESTION 11
Combien d’espèces d’insectes sont encore utilisées 
dans les remèdes traditionnels ?

 120
 500
 750

QUESTION 12
Comment les termites climatisent leur termitière ?

 En prévoyant une aération en haut et en bas de 
la termitière

 En battant des pattes toutes ensemble pour faire 
un courant d’air

 En construisant les parois de la termitière avec 
des micro pores

QUESTION 13
Au Mexique et au Costa Rica, quel est l’animal qui 
aurait donné le maïs aux humains ?

 Une fourmi
 Un Lama
 Le Quetzalcóatl
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QUESTION 1
Combien de paires de pattes possède un insecte ?

 2
 3
 4

QUESTION 2
En nombre d’espèces, quelle part des animaux de 
la planète représente les insectes ?

 1/4
 1/2
 3/4

QUESTION 3
Dans quelles zones de la planète ne trouve-t-on 
pas d’insectes ?

 Les déserts
 Les pôles
 Il y en a partout

QUESTION 4
Quel pourcentage d’espèces d’insectes est en voie 
de disparition ?

 5 %
 15 %
 30 %

QUESTION 5
Quels services les insectes rendent-ils à l’Homme ?

 Ils pollinisent les plantes cultivées
 Ils recyclent la matière organique
 Ils servent de nourriture

QUESTION 6
Quel pourcentage de maladies est transmis par les 
insectes ?

 1 %
 10 %
 20 %

QUESTION 7
La lutte biologique fait appel à des « auxiliaires », 
qui sont-ils ?

 Des champignons
 Des bactéries
 D’autres insectes
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