
Centre d’interprétation du marais Oak Hammock  
 
 
 
Invertebrates    Les invertébrés             
whirligig beetle    un gyrin 
water boatman    une corise 
sideswimmer     un gammare 
dragonfly     une libellule 
snail      un escargot 
leech      une sangsue 
water mite     une mite d’eau 
midge      une cécidomyie 
 
Birds      Les oiseaux  
snow goose     une Oie des neiges 
mallard     un Canard colvert 
shorebird     un oiseau de rivage 
hawk      une buse 
swallow     une hirondelle 
Canada goose    une Bernache du Canada 
American coot    une Foulque d’Amérique 
Red-winged blackbird   un Carouge à épaulettes 
Bird of prey     un rapace 
 
 
Mammals     Les mammifères 
muskrat     un Rat musqué 
beaver     un castor 
red fox     un Renard roux 
skunk      une moufette 
ground squirrel    un spermophile 
raccoon     un raton laveur 
deer      un cerf/un chevreuil 
badger     un blaireau 
 
Reptiles     Les reptiles 
garter snake     une couleuvre 
turtle      une tortue 
snake      un serpent 
 
 

 
      



 

Amphibians    Les amphibiens 
salamander     une salamandre 
toad      un crapaud 
frog      une grenouille 
 
Plants     Les plantes 
cattail      une quenouille 
algae      une algue 
phragmites     une phragmite 
willow tree     un saule 
 
Diverse     Divers 
lodge      un abri 
duck tunnel     un tunnel à canards 
migration     la migration 
nesting     la nidification 
marsh      un marais 
wetland     une terre humide 
invertebrate     un invertébré 
vertebrate     un vertébré 
predator     un prédateur 
omnivorous     un omnivore 
herbivorous     un herbivore 
carnivorous     un carnivore 
scavenger     un charognard 
habitat     un habitat 
camouflage     se camoufler 
larva      une larve 
nymph     une nymphe 
 
      



Un Canard colvert 
Mallard 

Un spermophile 
Ground squirrel 

Un raton laveur 
Raccoon 

Une hirondelle 
Swallow 

Un oiseau de rivage 
Shorebird 

Un Rat musqué 
Muskrat 

Un Carouge à épaulettes 
Red-winged Blackbird 

Associer l’image  
avec le nom de l’animal 
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Un blaireau 
Badger 
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Une Bernache du Canada 
Canada Goose  

Réponses en page 4 



Réponses : 
 
1– une Bernache du Canada 
2- un blaireau 
3- un Canard colvert 
4- un Rat musqué 
5- une hirondelle 
6- un Carouge à épaulettes 
7- un spermophile 
8- un raton laveur 
9- un oiseau de rivage 
 


