
Questions sur le film «les amphibiens».
1 A quoi reconnait-on un amphibien?
2. Combien y a-t-il d'espèces connues dʼamphibiens?
3. Que veut dire «amphibien»?
4. Quand sont apparus les amphibiens?
5. Quelles sont les transformations qui ont permis à certains poissons de devenir des amphibiens?
6. La classe des amphibiens est divisée en 2 ordres: lesquels?
7. Donne 2 exemples d'anoures et leurs caractéristiques.
8. Donne 2 exemples d'urodèles et leurs caractéristiques.
9. Où les amphibiens pondent-ils leurs oeufs?
10. Quelle est la différence entre un oeuf d'amphibien et un oeuf de reptile ou d'oiseau?
11. Qu'est-ce qu'une frayère?
12. Qu'est-ce que la migration des amphibiens?
13. Quel est le grand obstacle à la migration des amphibiens?
14. A quoi peut servir un émetteur radio implanté sous la peau d'un amphibien?
15 Quel est le rapport entre la migration des amphibiens et la température de leur corps?
16. Comment une grenouille passe-t-elle l'hiver? 
17. Comment s'accouplent les grenouilles?
18. Comment reconnait-on le mâle et la femelle chez le triton alpestre?
19. Comment se passe l'accouplement chez le triton alpestre?
20. Combien la grenouille rousse doit-elle pondre d'oeufs pour avoir un descendant adulte?
21. Comment se métamorphose un têtard?
22. Comment le têtard fait-il pour respirer?
23. Comment la grenouille fait-elle pour respirer sous lʼeau alors quʼelle nʼa plus de branchies?
24. Comment les grenouilles font-elles pour sauter si loin?
25. Comment les salamandres font-elles pour régénérer un membre blessé?
26. Comment sont placés les yeux de la grenouille?
27. Quelle est la particularité de la langue de la grenouille?
28. Certains amphibiens ont développé une arme chimique. Laquelle?
29. Pourquoi les amphibiens sont-ils menacés de disparaître?
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