
L’un des animaux de la serre à reptiles semble très malade. Il ne
bouge plus, comme s’il était drogué. Le pire c’est que quand on le
bouscule un peu la pauvre bête tire une langue totalement bleue.
J’espère qu’il vivra jusqu’à ce que le docteur revienne mais je suis
très pessimiste. Pouvez-vous me rassurer ?

Nom de l’animal : 

Diagnostique : 

Dans la même serre, j’ai trouvé quelque chose d’encore plus horrible.
C’est un animal semblable au précédent mais il a deux têtes, une
devant, une derrière. Il doit s’agir d’une expérience du docteur. Lui
non plus ne bouge pas. Dois-je abréger ses souffrances ? 

Nom de l’animal : 

Diagnostique : 

Une des clientes du docteur est une ancienne actrice qui veut se faire
pardonner d’avoir porté des bottes en peau de crocodile. Elle veut en
adopter un. Elle a 84 ans et se demande jusqu’à quel âge un
crocodile peut vivre. 

Espérance de vie d’un crocodile : 

Les crocodiles semblent très à la mode chez les clients du docteur.
On vient d’en offrir un à une chanteuse de rock. Elle l’a mis dans la
baignoire. Il fait 40 cm et elle veut savoir quelle sera sa taille adulte. Il
a de longues mâchoires avec des dents de longueur régulière.

Nom de l’animal : 

Taille adulte : 

Une autre chanteuse a aussi reçu un bébé crocodile. C’est un
crocodile de mer et elle veut savoir si elle doit remplir sa baignoire
avec de l’eau salée.

Oui ou non : 

Dans une vitrine, nous avons un diable cornu. C’est un animal
fascinant et je passe beaucoup de temps à l’observer. Le docteur a
placé une lampe au-dessus pour lui apporter de la chaleur mais il n’y
a pas de système pour le faire boire. L’assistante du docteur dit que
c’est normal mais aucun animal ne peut rester sans boire. Avez-vous
une explication, cela me rassurerait.

Les diables cornus boivent-ils ? 

Comment     ? 

Encore un problème de crocodile. Je viens de me rendre compte que
c’est la semaine où nous devons recevoir Rambo le crocodile de mer
du zoo pour son check-up dentaire. C’est un adulte. Puis-je le
rapporter dans le coffre de ma voiture ?

Taille adulte : 

Poids adulte : 

Derrière la serre j’ai découvert une colonie de chauve-souris. En
pleine lumière ! J’ai immédiatement couvert les ouvertures et j’ai
cherché comment me procurer des insectes. Leur fiche dit que ce
sont des renards volants. Du coup ai-je bien fait ?

Regime alimentaire : 

En déménageant la remise j’ai trouvé un œuf. Il fait dans les 15 cm et
est totalement vert. L’assistante du docteur est incapable de me dire
s’il s’agit d’un œuf d’autruche ou de kangourou. Cela doit être l’un des
animaux de la ménagerie mais lequel ? 

Qui a des œufs verts ? 

Notre couple d’émeus s’est séparé. La femelle est partie et le mâle
fait une crise de désespoir. Il est assis dans un coin et refuse de
bouger. Il ne mange plus et ne boit plus. L’assistante du docteur dit
que cela dure depuis un mois. Il a affreusement maigri. Que lui arrive-
t-il ? Combien de temps va-t-il encore tenir ? 

Que lui arrive-t-il     ?   

Combien de temps     ?   

Les étiquettes des vitrines des reptiles sont tombées mais je ne
voudrais pas faire d’erreur en les remettant. Il y en a une qui dit
« Dragon au long nez ». Je pense qu’il s’agit de l’énorme reptile qui
fait presque deux mètres avec des griffes et des grosses dents.
L’autre dit « Perentie de la famille des moniteurs ». Ca doit être le
petit lézard à longue queue. Pouvez-vous me le confirmer ?

Nom du petit lézard : 

Nom du gros reptile :



Pour mes 90 ans mes héritiers viennent de m’offrir un crocodile de mer.
Ils l’ont mis dans le jardin et je dois aller le nourrir. Je peine à me
déplacer et je ne voudrais pas avoir à lui courir après. Est-ce qu’il se
déplace vite ? Je n’entends plus mes deux labradors, j’espère qu’ils ne
lui ont pas fait de mal.

Vitesse de déplacement d’un
crocodile de mer : 

Raison du silence des chiens : 

Ma fille vient de se faire mordre par le serpent arboricole vert que nous
avons acheté la semaine dernière. Elle s’est renfermée dans sa
chambre et crie qu’elle va mourir dans d’affreuses douleurs si on ne lui
fait pas immédiatement une piqûre anti-venin. Que dois-je faire ?
J’ai des problèmes avec mon élevage d’émeus. Mes bêtes s’agitent et
se ruent sur les clôtures à heure régulière. Elles n’ont jamais fait cela
avant, elles vont finir par se blesser. Je vous en prie, venez voir ce qui se
passe. La ligne de TGV qui vient d’ouvrir vous amènera jusqu’à la ville
voisine et j’irai vous chercher.

Qu’est-ce qui peut faire réagir
les émeus     ?   

Une plainte a été déposée contre notre zoo par un arboriculteur. Il dit que
nos chauve-souris dévastent ses vergers. Il est vrai que nous les
lâchons à intervalle régulier mais son verger est à 40 km et ce sont des
renards volants australiens qui sont nourris avec des fleurs d’eucalyptus
importées. Qu’en pensez-vous ? 

Distance que peut couvrir une
colonie de renards volants : 

Régime alimentaire : 

Je suis saltimbanque et j’anime les mariages et réunions festives en
faisant danser une troupe de caniches. Depuis quelques temps mes
concurrents imitent mon spectacle et je voudrais passer à quelque chose
de plus original. Je cherche un animal sauvage qui serait capable de
chanter et de jouer d’un instrument. Cela existe-t-il ?

L’animal sauvage : 

L’instrument : 

Mes petits enfants jouent dans la baignoire avec un crocodile en
plastique. Pour leur anniversaire je pense en acheter un vrai. J’ai vu sur
internet d’adorables bébés « Estuarine » de 40 cm. Est-ce vraiment
adapté pour une baignoire. Quels seront leur taille  et leur poids quand ils
seront adultes ?

Taille adulte :

Poids : 

Moi aussi, j’ai craqué pour cette annonce et j’en ai acheté un. J’ai eu une
réduction de prix car ce n’est plus un bébé et le propriétaire voulait s’en
débarrasser. Je ne l’ai pas encore vu. C’est mon mari qui a reçu la
livraison. Il devait le mettre dans le bassin du jardin, il y a 2h de cela.
Quand je regarde par la fenêtre je ne vois pas mon mari mais pas non
plus le crocodile. Cela me rassure un peu mais je me demande ce qui se
passe.

Pourquoi le mari est-il
introuvable     ?   

Pourquoi le croco est-il
introuvable     ?   

Bonjour, je dois faire un exposé de géographie pour l’école et il faut que
je trouve quels sont les animaux qui se trouvent sur le blason de
l’Australie. Il y en a deux, l’émeu à droite et un autre à gauche. Il faut que
je dise ce que c’est, à quelle famille il appartient et ce que le mot veut
dire. Comme c’est un symbole je dois aussi trouver une compagnie qui
utilise son image et dire ce qu’elle fait comme activité.

Animal :
Famille :
Signification : 

Compagnie : 
Activité : 

Je cherche un compagnon pour mon lévrier. C’est une bête à concours
que j’entraîne à la course de vitesse pour une prochaine démonstration
canine. C’est un mâle dominant et il n’accepte pas les autres chiens. Il lui
faut un compagnon d’une autre espère qui développe son goût de la
compétition. J’ai pensé à un kangourou. Pouvez-vous me dire à quelle
vitesse court cet animal et quelle est son espérance de vie ?

Vitesse de pointe :
Vitesse de fond :

Espérance de vie : 

Mon jardin est infesté d’escargots et de tout un tas de vermines qui
mangent les plantes vertes. Je me refuse à utiliser des produits
chimiques et je cherche un animal qui pourrait m’en débarrasser. Avez-
vous une suggestion ?

Suggestion : 

Moi aussi je cherche un animal exotique à mettre dans mon jardin. J’ai
vu des petites bestioles charmantes du genre lézard exotique dans des
catalogues mais les oiseaux ou les chats n’en feront qu’une bouchée.
Existerait-il un petit reptile que les prédateurs n’ont pas envie de
manger ? 

Suggestion : 


