
Votre carnet de questions devra être remis au 
contrôle de passage qui vous le demandera. 

Vous ne savez donc pas le temps dont vous 
disposez pour répondre à ces 15 questions.

Pour chaque question, cochez une seule réponse 
parmi les 4 choix.

Ne faites pas de ratures, cochez à coup sûr. Sinon 
vous écoperez d’une mauvaise réponse.

Une bonne réponse = + 4 points
Mauvaise réponse = moins 1 point

Attention, restez concentrés sur le paysage pour 
repérer les «photos mystère» disséminées sur le 
parcours. Dans le carnet C, à remettre à l’arrivée 
de l’épreuve.

CARNET B             15 questions

Voiture n° . . .      Nom du pilote : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le peuple Teke parle la langue Teke qui comporte une quinzaine 
de dialectes mutuellement intercompréhensibles.

De quel groupe linguistique africain
fait partie la langue Teke ?

les langues bantoues

les langues nilotiques

les langues songhaï

les langues mandé

Question n° 16



un passereau

un moineau

un corbeau

un étourneau

Le cossyphe à tête blanche (Cossypha heinrichi)
est un hôte de la Réserve de Bombo Lumene.

D’après vous, c’est quoi ?

Question n° 17

Samedi 22 octobre 2022, à quelle heure GMT+1
s’est levé le soleil à Bombo Lumene ?

05:26

05:36

05:56

06:06

Question n° 18



A Bombo Lumene, peut-être aurez-vous la chance de croiser un 
chacal à flancs rayés (Lupulella adusta). 

Le chacal à flancs rayés est-il ?

Diurne ?

Nocturne ?

Taciturne ?

Saturne ?

Question n° 19

Quel est le domino manquant ?

Question n° 20



Institut Congolais de la Conversation de la Nature

Institut Congolais de la Consultation de la Nature

Institut Congolais de la Conservation de la Nature

Institut Congolais de la Concertation de la Nature

ICCN est l’abréviation de quoi ?

Question n° 21

La réserve de Bombo Lumene abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Parmi celles-ci, on trouve la buse d’Afrique (Buteo 

auguralis), l’outarde kori (Ardeotis kori), le francolin à gorge rouge 
(Pternistis afer) et un calao (Bycanistes subcylindricus).

Lequel des quatre pèse le plus lourd ?

buse d’Afrique outarde kori calaofrancolin à gorge rouge

Question n° 22



Bankana

Kenge

Masi-Manimba

Bulungu

Si vous prenez la Nationale 1 depuis Bombo Lumene pour 
vous rendre à Kikwit, quelle agglomération ne traverserez-
vous jamais ?

Question n° 23

Le talapoin angolais (Miopithecus talapoin) est un singe qui vit 
dans la Réserve de Bombo Lumene.

Quel terme scientifique est inapproprié pour le talapoin ?

primate

catarrhinien

atélidé

cercopithécidé

Question n° 24



Province de Kinshasa

Province du Kongo-central

Province du Kwango

Province du Maï-Ndombe

Dans quelle province de la RDC 
se trouve la Réserve de Bombo Lumene ?

Question n° 25

Quoi de plus reposant que de regarder les nuages dans le ciel 
de Bombo Lumene, les nimbostratus, les stratocumulus, les 

cumulonimbus et même les cirrus.

Désignez la photo d’un cumulonimbus

Question n° 26



Le potamochère roux (Potamochoerus porcus) est un animal 
grégaire qui vit à Bombo Lumene en groupe de 6 à 20 individus 

mené par un mâle dominant.
Le potamochère roux est-il ?

omnivore

carnivore

herbivore

budgétivore

Question n° 27

Un anagramme est un mot obtenu par transposition des lettres 
d’un autre mot. Par exemple : «marié» = «aimer».

Lequel des 4 n’est pas un anagramme ?

RÉSISTANCE  =  SCÉNARISTE

CASE DÉPART  =  TRACE DE PAS

RÉALISABLES  =  BAR À RÉSILLE

RECONSTRUIRE  =  RÉSURRECTION

Question n° 28



Il existe des dizaines d’espèces de varans en Afrique, Asie 
et Australie. Pamil lesquelles Varanus niloticus, Varanus 
komodoensis, Varanus gouldii et Varanus flavescens.

Lequel de ces varans a t’on photographié à Bombo Lumene ?

Question n° 29

Le guib harnaché (Tragelaphus scriptus) est apparenté au 
sitatunga. Il a a une taille moyenne et un pelage roux portant un 
nombre variable de raies et de taches blanches sur les flancs.

Le guib harnaché est il un ?

ovin

podevin

bovin

alevin

Question n° 30


