
 

  

Quels sont les objectifs d’ABConservation ?  

(Cite 2 objectifs) 

Etudier et protéger 

Qu’est-ce que le Bearcat Study Program (BSP) ?  

- Un programme d’étude et de 

conservation du binturong 

- Un piège pour attraper des binturong 

- Un laboratoire d’expérimentation des 

arbres 

Quelle est la première étape du BSP ? 

Camera trapping  

Quelle est la deuxième étape du BSP ? 

Radiotracking  

Vrai ou faux (pas de saison de reproduction) 

La saison de reproduction des binturong est ente 

Janvier et Mars 

Vrai ou faux 

Il y a des binturongs dans les forêts du Japon 

Vrai ou faux 

Le binturong est réputé pour être un bon nageur 

Vrai ou faux  

La nourriture favorite du binturong est le poisson 

Vrai ou faux 

Le binturong a de longues griffes et de puissants 

muscles 

Vrai ou faux  

Le binturong peut résisté à des températures de  

-15° 

Répond par oui par non 

L’homme est il une menace pour le binturong 

Pourquoi l’homme est-il une menace pour le 

binturong ?  

(Réponse libre) 



  

D’après son rôle écologique qu’apporte le 

binturong à l’homme ?  

De l’oxygène 

Quelle est la taille moyenne du binturong (avec la 

queue) ?  

- Entre 1m40 et 1m60 

- Entre 1m60 et 2m 

- Entre 1m10 et 1m30 

Quel est le poids moyen du binturong ?  

- Entre 8 et 18kg  

- Entre 20 et 30kg 

- Entre 5 et 10kg  

Pourquoi est-il difficile d’observer le binturong 

dans la nature ?  

(Cite 2 exemples) 

Nocturne, arboricole, solitaire 

Répond par oui ou par non 

Le binturong de Palawan est-il une sous-espèce ?  

Vrai ou faux ? 

La queue du binturong est aussi longue que son 

corps 

Comment protéger le binturong ? (Plusieurs 

réponses)  

- En aidant ABConservation  

- En évitant de manger des produits 

alimentaires avec de l’huile de palme 

- En l’ignorant  

Comment observer le binturong dans la nature ? 

(Cite 3 exemples) 

Camera traps, radiopistage, jumelle 

 Le binturong plante des arbres, mais quel est le 

rôle de ces derniers ?  

Oxygène 

Cite 3 espèces animales exerçant le rôle de 

disséminateur de graine  

Abeille, éléphant, fourmi, cacatoès 

Cite 3 manières différentes de dispersion des 

graines. 

Eau, vent, sur les animaux 

Que se passerait il si les forêts disparaissaient ? 

IL n’y aurait plus d’oxygène pour vivre 



 

 

  

Vrai ou faux ? 

Le binturong est un mammifère 

Combien de temps dure l’allaitement des petits 

binturongs ?  

- 10 jours 

- 27 jours 

- + de 3 mois 

Vrai ou faux ?  

Les bébés binturongs sont aveugles à la 

naissance 

A partir de quel âge les bébés binturongs 

commencent à manger de la nourriture solide ? 

(Fruits, viandes) 

- A partir du 15ème jour  

- Entre 20 et 30 jours 

- Entre 45 et 60 jours 

Vrai ou faux 

Le binturong a la faculté de se suspendre avec sa 

queue  

A partir de quel âge les dents des petits 

binturongs commencent à pousser ?  

- Entre le 15ème et le 18ème jour 

- Entre le 25ème et le 28ème jour 

- Entre le 35ème et le 38ème jour 

Quel est son cousin le plus proche ?  

- La genette d’Europe 

- Le panda roux  

- Le paresseux 

Vrai ou faux 

Il y a des binturongs aux Philippines, mais 

uniquement sur l’île de Palawan 

Vrai ou faux 

Le binturong est comme l’ours, plantigrade 

Quel est le point commun des espèces animales 

de la famille des viverridés ?  

- Le popcorn 

- Le musc  

- La taille 

Cite 5 petits équipements que tu emporterais 

pour camper en forêt 

Qu’est-ce qu’ABConservation 

- Une ONG/association  

- Une agence de super héros 

- Ça n’existe pas 



 

  

Le binturong est il un animal solitaire ou vit-il en 

groupe ? 

Vrai ou faux 

Le binturong est-il un animal arboricole ?  

Quel est le meilleur moment pour observer les 

binturong ? 

La nuit 

Donne deux exemples permettant d’observer le 

comportement du binturong dans son milieu 

naturel. 

Qu’est-ce qu’un piège photographique ? Qu’est-ce qu’un collier émetteur ? 

Quelles autres espèces animales vivent sur le 

même territoire que le binturong sur l’île de 

Palawan ? cite minimum 3 espèces. 

Macaque, pangolin, cacatoès, civette palmiste 

Quels sont les prédateurs naturels du binturong ? 

- Pangolins 

- Panthères longibandes 

- Pythons 

Quelle menace pèse sur le binturong 

- La déforestation 

- La consanguinité  

- La cigarette   

Comment pouvons-nous le protéger ? Citer 2 

exemples 

Protéger le milieu naturel, consommer local, 

aider une ONG 

Quelle menace pèse sur le binturong ? 

- Le plastique  

- La canicule  

- Le Traffic illégal  

Dans la classification : de quel ordre fait parti le 

binturong ? Pourquoi ?  

Carnivore. Dent carnassière 



 
Dans quelle région du monde vit le binturong ? 

Dans quelle région du monde vit le binturong ? 

- Asie du Sud-Est  

- Afrique du Nord 

- Amérique du Sud 

Dans quel écosystème vit-il ? 

- Ville  

- Région montagneuse 

- Forêt tropicale  

Quel est son régime alimentaire ? 

Omnivore, tendance frugivore 

Quel est le nom de sa famille dans la 

classification animale ? 

Viverridé  

Que veut dire binturong en malais? 

Chat Ours 

Quelle est la principale particularité 

physique/morphologique du binturong ? 

Queue préhensile 

A quoi son odeur est-elle apparentée ? 

Popcorn 

Quel est le rôle écologique du binturong ? 

Jardinier 

Quelle est la durée de gestation chez le 

binturong ? 

Environ 90jours 

Cite 5 aliments que le binturong mange dans son 

milieu naturel 

Papaye, figue, banane, longan, rongeur 

Le binturong est-il un animal nocturne ou 

diurne ? 


