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BETES A CORNES OU BETES A BOIS
Avec l’aide de l’enseignant, les élèves qui ont préparé l’exposé sur les bovidés et
les cervidés peuvent proposer une série de questions à leurs camarades pour
évaluer ce qu’ils ont retenu. Ces derniers peuvent y répondre en groupe et en
s’aidant des notes qu’ils ont prises. Cette évaluation peut prendre la forme d’un
QCM.
Exemples de questions : répondre par VRAI ou FAUX. Si l’affirmation est fausse,
proposer une rectification.
– Les bovinés sont des bovidés.
– Les cervidés mâles et femelles possèdent des bois.
– Les bois des cervidés sont en bois.
– Les cornes des bovidés tombent chaque année.
– Bovidés et cervidés sont des herbivores ruminants.
– Les antilopes sont des cervidés.
– Les cornes des bovidés sont en ivoire.
Entourer les animaux qui sont des bovidés :
taureau, mouton, chevreuil, daim, buffle, brebis, renne, bouc.
Citer cinq noms de cervidés.

Réponses aux questions de « Pour aller plus loin »
L’éléphant et le rhinocéros sont des mammifères herbivores. Mais les défenses
d’éléphant sont des dents en ivoire et non des cornes. Le rhinocéros porte bien deux
cornes, mais sur le nez et non sur le front comme les animaux cornus. Ses cornes
sont aussi en kératine.
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Le chameau, le dromadaire et le lama sont des camélidés. Ils n’ont ni bois ni
cornes, mais possèdent des ossicônes. Ce sont de petits appendices osseux qui
diffèrent des cornes et des bois.
Les escargots ne sont pas des bovidés ! Ils disposent d’une ou deux paires de
tentacules rétractiles appelées cornes ou antennes dans le langage familier.
Vocabulaire : le mot « faon » peut désigner le jeune de différentes espèces,
notamment celui du cerf, du chevreuil, du daim ou du renne. Pour certaines
espèces, la femelle porte un nom spécifique : cerf et biche ; chevreuil et chevrette ;
daim et daine.
Origine du mot « cerf-volant » : D'après le dictionnaire de l'Académie française et
le dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle publié par le CNRS en 1977, le mot
« cerf-volant » (1669) viendrait de serp-volante, serp étant un mot féminin en ancien
français pour désigner un serpent. Le cerf-volant serait donc, à l’origine, un serpent
volant !
La licorne est un animal légendaire, parfois appelée unicorne. Elle est décrite
comme proche du cheval et porte une grande corne au milieu du front, droite,
spiralée et pointue.
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