C. Matériel et techniques de pêche
80

Quel nœud est utilisé pour relier
deux fils?

a)
b)
c)

Le nœud Uni
Le nœud de chirurgien
Le nœud Clinch

81

A quoi sert le flotteur?

a)
b)
c)

À délimiter son poste de pêche par rapport aux
autres pêcheurs
À attirer les poissons
À signaler les touches

82

Quels poissons pêche-t-on surtout
au fond?

a)
b)
c)

Les carpes, les tanches, les barbeaux
Les poissons appât
Les carnassiers

83

Quel type de lest utilise-t-on
généralement pour la pêche de
fond?

a)
b)
c)

Un flotteur coulissant
Un plomb coulissant ou un plomb avec émerillon
Un plomb sphérique fendu

84

Comment pêche-t-on à la cuiller?

a)
b)
c)

En la déposant sur le fond
En la ramenant tout en l’animant dans l'eau
En la combinant à un flotteur coulissant

85

Quels poissons pêche-t-on à la
traîne?

a)
b)
c)

Les carnassiers
Les corégones
Les cyprinidés

86

Quels poissons pêche-t-on surtout
à la gambe?

a)
b)
c)

Les corégones et les perches
Les brochets et les truites
Les carpes et les tanches

87

Quand les bateaux de pêche
doivent-ils arborer une boule
blanche?

a)
b)
c)

Quand on pêche au lancer
Quand on pêche à la gambe
Quand on pêche à la traîne

88

Quelle est l’alimentation principale
des cyprinidés?

a)

De petits organismes, comme larves, vers,
crustacés ou des plantes aquatiques et algues
Les petits poissons
Les pâtes, les bouillettes

b)
c)
89

Quel est l'avantage des leurres
artificiels?

a)
b)
c)

Ils ne coûtent pas cher
Ils sont plus efficaces
Ils sont engamés moins profondément par les
poissons et diminuent ainsi les blessures

90

De quoi se nourrissent
principalement les poissons
carnassiers?

a)
b)
c)

De mouches sèches
De petits poissons
De grains de maïs

91

Sous quelle dénomination sont
rassemblés les cuillers ondulantes
et tournantes, les poissons
nageurs (wobbler), les leurres
souples (twister) et certaines
montures?

a)
b)
c)

Les leurres artificiels
Les leurres métalliques
Les leurres durs

92

Avec quel leurre pêche-t-on sur la
surface de l’eau?

a)
b)
c)

Une mouche sèche
Une nymphe
Un streamer
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93

Qu’est-ce qu’un streamer?

a)
b)
c)

Une imitation d'insecte
Une imitation de nymphe
Une imitation de petit poisson

94

Qu’est-ce qu’une nymphe?

a)
b)
c)

Une larve d'insecte
Un petit poisson
Un ver d'eau

95

Comment choisit-on son matériel
de pêche?

a)
b)

On pêche partout avec le même matériel
On choisit son matériel en fonction du type d'eau et
de l’espèce de poisson que l'on veut capturer
On utilise toujours du matériel neuf ou le plus
récent possible

c)

96

Pourquoi ne faut-il pas utiliser une
ligne trop fine?

a)
b)
c)

97

La manière de faire les nœuds estelle importante?

a)
b)
c)

98

Qu'est-ce qui fait partie du
matériel en plus de la canne et du
moulinet?

a)
b)
c)

99

Qui peut utiliser des hameçons
avec ardillon?

a)
b)

Les lignes trop fines augmentent le risque de
rupture lors du combat avec le poisson
Les lignes fines sont moins chères que les lignes de
gros diamètre
Les lignes fines permettent d'effectuer les nœuds
plus facilement
Oui, les bons nœuds sont plus résistants et ne se
défont pas facilement
Non, si on utilise du gros fil
Non, il suffit de doubler les nœuds
L’épuisette, la pince/dégorgeoir, un couteau ou des
ciseaux tranchants, une mesure, un assommoir
On peut se passer d’un assommoir et tuer le
poisson d'un coup de pierre
Celui qui sait attraper un poisson par les branchies
n'a pas besoin d’une épuisette

c)

Les pêcheurs de plus de 40 ans
Les pêcheurs titulaires d'une attestation de
compétences, là où la loi cantonale l'autorise
expressément
Les pêcheurs de moins de 20 ans

100

Comment s'appelle cette canne?

a)
b)
c)

Une canne à lancer
Une canne télescopique
Une canne à mouche

101

Comment s'appelle cette canne?

a)
b)
c)

Une canne à lancer
Une canne télescopique
Une canne à mouche

102

Comment s'appelle ce moulinet?

a)
b)
c)

Un moulinet à tambour fixe
Un moulinet pour la pêche verticale
Un moulinet multiplicateur

103

Comment s'appelle ce leurre
artificiel?

a)
b)
c)

Une cuiller tournante
Une cuiller ondulante
Un poisson nageur (wobbler)

104

Comment s'appelle ce leurre
artificiel?

a)
b)
c)

Un leurre souple (twister)
Une nymphe
Un streamer
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105

Comment s'appelle ce leurre
artificiel?

a)
b)
c)

Une cuiller tournante
Une cuiller ondulante
Un poisson nageur (wobbler)

106

Que dois-je faire avec un vieux fil
de pêche usagé?

a)
b)
c)

Le laisser par terre, le soleil le décomposera
L'enterrer dans le lit de la rivière
Le ramener à la maison et le jeter à la poubelle

107

Pourquoi devrait-on toujours
utiliser un bas de ligne plus fin que
la ligne principale?

a)
b)

Car le poisson le voit plus difficilement
Car les fils de différents diamètres se nouent plus
facilement
Car en cas de rupture du bas de ligne, le poisson
emporte avec lui uniquement cette courte et fine
portion de ligne, ce qui augmente ses chances de
survie

c)
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