
Quizz 2020 

Muséum d’histoire naturelle de Perpignan 
Bienvenue au Muséum d’histoire naturelle de Perpignan ! 
 

Question 1 

Sauras-tu reconnaître le desman des Pyrénées ? 

 

  

  

 

Question 2 

Au XIXe siècle, Ibrahim Pacha, fils du vice-roi d’Égypte, fait un cadeau 

prestigieux au Muséum et à la Ville de Perpignan. Quel est ce cadeau ? 

 

 

 

  

 

Question 3 

Cet étrange animal est une limule. Connais-tu l’une de ses particularités 

remarquables ? 

 • Elle a un dard venimeux. 

 • Son sang est bleu. 

 • Elle était utilisée comme fer à cheval. 

 • C’est un proche parent des crabes. 

Une ouette 

d’Egypte 
Une momie Un casque 

Konkomba 
Une dent 

de narval 



 

Question 4 

Parmi ces espèces, laquelle n’est pas une espèce exotique envahissante en 

France ? 

 

 

 

 

Question 5 

Qui a bien pu donner ce cadre de 85 papillons au Muséum d’histoire 

naturelle de Perpignan ? 

 • François ARAGO 

 • Hyacinthe RIGAUD 

 • Pablo PICASSO 

 • Le Maréchal JOFFRE 

 

Question 6 

Parmi ces animaux conservés au Muséum d’histoire naturelle de Perpignan, 

lequel a totalement disparu dans la nature ? 

 

 

 

 

 

 

Le crabe bleu Le mimosa Le ragondin Le 

guêpier 

Le grand tétras 

 

Le 

bouquetin 

des 

Pyrénées 

Le capybara Le requin taupe 



 

Question 7 

Quel est le point commun entre ces quatre espèces ? 

 

 

 

 

  

• Ils sont végétivores. 

 • Ils sont le parasite d’un autre être vivant. 

 • Ils vivent dans le milieu marin. 

 • Ils ont un exosquelette. 

 

Question 8 

Que représente cette image ? 

 

 

 

 

 

 

 • Une classification des êtres vivants. 

 • Un cabinet de curiosités. 

 • Une installation d’art contemporain. 

 • Un trompe-l’œil du XVIIIe siècle. 

Les 

coraux 

Les 

gastéropodes 

Les araignées Les crabes 



Question 9 

Qu’est-ce que l’heulandite ? 

 

 

 

 

 

Question 10 

Que représente cette photographie ? 

 

 

 

 

 

 

 • Un os fossilisé. 

 • Un pilon en bois rare de Polynésie française. 

 • Une pierre de fécondité de l’île de Vao.  

• Un éclat de météorite offert au Muséum d’histoire naturelle de Perpignan par François Arago.  

Un animal Un végétal Un minéral Un fossile 
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