
6 Les Fruits de Mer • lesfruitsdemer.com

Where Would You Find Me?
Do you know where to spot St. Martin’s special wildlife? Here are some of the amazing animals that live only on 
our island, or only in our region. See if you can guess where you might find them!   

Your mission is to match the animals with a good place to look for them! Draw a line from the animal on the left 
side, to the place on the right.

Où Me Trouverais-tu ? 
Sais-tu où observer la faune spéciale de Saint-Martin ? Voici quelques-uns des animaux étonnants qui ne vivent 
que sur notre île, ou dans notre région. Peux-tu deviner où tu pourrais les trouver ?

Ta mission est de relier les animaux avec un bon endroit pour les chercher ! Trace une ligne de l’animal sur le 
côté gauche, à l’endroit sur la droite.

Animals
Animaux
Lesser Antillean Fruit Bat
La chauve-souris Brachyphylle 
des Antilles

Bearded Anole
Anolis de Saint-Martin 

St. Martin Soapberry Bug
Punaise des lianes faux-persils 

Antillean Crested Hummingbird
Colibri huppé 

Souliga Spider
Araignée Souliga 

St. Martin Ground Lizard
Lézard de terre de Saint-Martin 

Zenaida Dove
Colombe Zénaïde

Leaf Mimic Katydid
Sauterelle feuille 

Places
Endroits

On a plant, camouflaged as a leaf
Sur une plante, camouflée comme une feuille

On the ground, searching for seeds
Au sol, cherchant des graines

Under stones or tree bark, hiding
Sous les pierres ou l’écorce des arbres, se cachant

On the ground, hunting bugs to eat
Au sol, chassant les insectes à manger

In a cave, hanging upside down
Dans une grotte, suspendue la tête en bas

On a Soapberry Vine, sucking the berries’ juice
Sur une Liane faux-persils, aspirant le jus des fruits

On a shady tree, waiting for insects
Sur un arbre ombragé, attendant les insectes

Near flowers, drinking nectar
Près des fleurs, buvant du nectar
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