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LES REPTILES : quelle drôle de langue ! 
Les serpents sont dotés d’une langue bifide : une langue divisée en deux parties ! Cette langue 
si particulière leur permet de capter les odeurs et donc de repérer leurs proies. Ainsi, si l’odeur 
est plus forte à droite, le reptile se dirigera de ce côté et inversement !  

1- Aide le serpent à trouver sa nourriture en suivant les cases du labyrinthe où se trouve la 
plus grande quantité d’odeurs ! Attention, tu ne peux pas te déplacer en diagonale.  
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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com

ACTIVITÉ LUDIQUE
7-10 ans
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ACTIVITÉ LUDIQUE

LES REPTILES : quelle drôle de langue ! 
Les serpents ne sont pas les seuls à avoir une langue bifide. Beaucoup de lézards en possèdent 
également une. C’est le cas du varan de Komodo, le plus gros lézard du monde. 
À Beauval, nos 5 varans de Komodo, Mia, Sathi, Lara, Drac et Ula, vivent dans le Dôme Équatorial.  

Dans la nature, ces animaux menacés se retrouvent uniquement en Indonésie. 

2- Repère sur la carte les îles où vivent encore les varans de Komodo, en lisant les puces 
électroniques de ces quatre varans sauvages !  Pour chacune des puces, compte le nombre de 
lettres pour trouver la latitude. Pour trouver la longitude, additionne tous les chiffres du code ! 

Le savais-tu ? 
Le dragon de Komodo est menacé par la déforestation et l’expansion humaine dans les zones 
qu’il habite. Depuis 2009, l’association Komodo Survival Program est aidée financièrement par 
plusieurs zoos, dont Beauval, pour son recensement annuel des varans de Komodo. Les varans 
sauvages vivant dans des zones protégées sont attrapés, pucés puis relâchés. Les scientifiques 
peuvent ainsi suivre leur nombre et leurs déplacements s’ils sont à nouveau attrapés les 
années suivantes.
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2C-02D-0Q

0D-1T0-Z1

2Q-0T1-NH
H2-5C0-31

5N-4H3-01

Exemple :  
2C-02D-0Q 
C, D et Q = 3 lettres 
2+0+2+0 = 4  
2C-02D-0Q correspond à la 
latitude 3 et à la longitude 4 !
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ACTIVITÉ LUDIQUE

LES REPTILES : quelle drôle de langue ! 
Les serpents sont dotés d’une langue bifide : une langue divisée en deux parties ! Cette langue 
si particulière leur permet de capter les odeurs et donc de repérer leurs proies. Ainsi, si l’odeur 
est plus forte à droite, le reptile se dirigera de ce côté et inversement !  

1- Aide le serpent à trouver sa nourriture en suivant les cases du labyrinthe où se trouve la 
plus grande quantité d’odeurs ! Attention, tu ne peux pas te déplacer en diagonale.  

SOLUTIONS

2- Repère sur la carte les îles où vivent encore les varans de Komodo, en lisant les puces 
électroniques de ces quatre varans sauvages !  Pour chacune des puces, compte le nombre de 
lettres pour trouver la latitude. Pour trouver la longitude, additionne tous les chiffres du code ! 
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0D-1T0-Z1
D, T et Z = 3 lettres 
0+1+1 = 2 
0D-1T0-Z1 correspond à la 
latitude 3 et à la longitude 2 !

H2-5C0-31
H et C = 2 lettres 
2+5+0+3+1 = 11 
0D-1T0-Z1 correspond à la 
latitude 2 et à la longitude 11 !

5N-4H3-01
N et H = 2 lettres 
5+4+3+0+1 = 13 
0D-1T0-Z1 correspond à la 
latitude 2 et à la longitude 13 !

2Q-0T1-NH
Q, T, N et H = 4 lettres 
2+0+1 = 3 
2Q-0T1-NH correspond à la 
latitude 4 et à la longitude 3 !

0D-1T0-Z1

H2-5C0-31

5N-4H3-01

2Q-0T1-NH


