
consignes

1

Quand tu entends un oiseau ou que tu le vois bouger dans les 
branches , ne t’approches pas vite de lui .Il faut beaucoup de 
patience et de discrétion .
Les oiseaux laissent toujours derrière eux des preuves de leur 
passage : plumes , œufs , nids ou restes de repas .Recherche 
les oiseaux le long des berges et des roseaux .Pour identifier un 
oiseau , il faut observer sa silhouette , sa taille , sa queue , son 
plumage , ses ailes , son vol , sa tête et son comportement . 

bec

patte

tête

queue

dos

aile

doigts

poitrine

…………………..

…………………..

…………………..
…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Ecris chaque mot à sa place .

Tu dois courir pour t’approcher d’un oiseau.

Les oiseaux laissent toujours des preuves de 
leur passage.

Recherche les oiseaux le long des berges et 
des roseaux .

Pour identifier un oiseau , il ne faut regarder 
que son plumage .

Vrai ou faux 
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CORRECTION

1

Quand tu entends un oiseau ou que tu le vois bouger dans les 
branches , ne t’approches pas vite de lui .Il faut beaucoup de 
patience et de discrétion .
Les oiseaux laissent toujours derrière eux des preuves de leur 
passage : plumes , œufs , nids ou restes de repas .Recherche les 
oiseaux le long des berges et des roseaux .Pour identifier un 
oiseau , il faut observer sa silhouette , sa taille , sa queue , son 
plumage , ses ailes , son vol , sa tête et son comportement . 

becpatte

tête

queue dos

aile

doigtspoitrine

Tu dois courir pour t’approcher d’un oiseau. faux

Les oiseaux laissent toujours des preuves de 
leur passage.

vrai

Recherche les oiseaux le long des berges et 
des roseaux .

vrai

Pour identifier un oiseau , il ne faut regarder 
que son plumage .

faux

Vrai ou faux 
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Comme les plumes s’usent , les oiseaux doivent les renouveler 
régulièrement , c’est la mue . 
Selon l’endroit où elles poussent sur le corps de l’oiseau , les 
plumes ont des formes différentes .Les plumes des ailes 
appelées rémiges , sont très rigides . Les plumes de la queue 
appelées les rectrices sont rigides et bien droites . Les autres 
plumes sont les plumes de contour , elles sont souples et 
ressemblent à du duvet .
Avec les plumes que tu trouves , tu peux faire une belle 
collection .

flamant rose

La poule d’eau a le plumage ……………......
Le flamant a le plumage ………………….
Le martin pêcheur a le plumage ……….
L’aigrette a le plumage ……………………..

Complète les phrases .

martin pêcheuraigrette blanche poule d’eau

Retrouve leur nom .

Plumes de la queue ……………………..
Plumes des ailes ………………………….
Autres plumes …………………………….

Relie chaque oiseau à son nom.
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Comme les plumes s’usent , les oiseaux doivent les renouveler 
régulièrement , c’est la mue . 
Selon l’endroit où elles poussent sur le corps de l’oiseau , les 
plumes ont des formes différentes .Les plumes des ailes 
appelées rémiges , sont très rigides .Les plumes de la queue 
appelées les rectrices sont rigides et bien droites . Les autres 
plumes sont les plumes de contour , elles sont souples et 
ressemblent à du duvet .
Avec les plumes que tu trouves , tu peux faire une belle 
collection .

flamant rose

La poule d’eau a le plumage noir.
Le flamant a le plumage rose.
Le martin pêcheur a le plumage bleu.
L’aigrette a le plumage blanc.

Complète les phrases .

martin pêcheuraigrette blanche poule d’eau

Retrouve leur nom .

Plumes de la queue : rectrices
Plumes des ailes : rémiges
Autres plumes : plumes de contour

Relie chaque oiseau à son nom.

CORRECTION
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Les grands hérons sont parmi les plus gros oiseaux d’Europe. 
Avec leur grand bec , leur corps robuste perché sur de grandes 
pattes , ce sont des échassiers . 
Le héron cendré est très répandu dans les zones humides , il est 
très méfiant .Tu le verras surtout en vol , regarde  son cou 
replié.
Le héron garde-bœuf  , tu le verras en Camargue dans les 
rizières , au bord des fossés , parfois même perché sur le dos 
d’un cheval . Il a un bec orange et des pattes courtes .
Le héron bihoreau est un  petit héron gris a le dos noir et les 
pattes et le cou courts . Il est actif la nuit .

héron bihoreau

Relie chaque héron à son nom .

héron cendré Héron garde-boeuf

Le héron cendré vole avec le cou replié .

Le héron garde-Bœuf a un bec noir .

Le héron bihoreau a le dos blanc .

Les grands hérons sont des petits oiseaux ..

Vrai ou faux .
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Les grands hérons sont parmi les plus gros oiseaux d’Europe. 
Avec leur grand bec , leur corps robuste perché sur de grandes 
pattes , ce sont des échassiers . 
Le héron cendré est très répandu dans les zones humides , il est 
très méfiant .Tu le verras surtout en vol , regarde  son cou 
replié.
Le héron garde-bœuf  , tu le verras en Camargue dans les 
rizières , au bord des fossés , parfois même perché sur le dos 
d’un cheval . Il a un bec orange et des pattes courtes .
Le héron bihoreau est un  petit héron gris a le dos noir et les 
pattes et le cou courts . Il est actif la nuit .

héron bihoreau

Relie chaque héron à son nom .

héron cendré Héron garde-boeuf

Le héron cendré vole avec le cou replié . vrai

Le héron garde-bœuf a un bec noir . faux

Le héron bihoreau a le dos blanc . faux

Les grands hérons sont des petits oiseaux . faux

Vrai ou faux .

CORRECTION
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Le point commun des canards est un corps arrondi , des pattes 
palmées et un bec plat qui permet de filtrer l’eau . Les canards 
vivent le plus souvent sur l’eau .C’est là qu’ils dorment et qu’ils 
mangent . Pour s’alimenter , ils basculent l’avant du corps sous 
l’eau en pointant l’arrière au-dehors .  
En hiver , les canards se regroupent par milliers sur les marais. 
Les mâles profitent de ce rassemblement pour chercher une 
femelle .
Le canard colvert est facile à reconnaître avec son corps gris et 
sa tête verte .Tu l’entendras souvent cancaner sur les étangs .

Les pattes des canards sont …………………
Le bec plat permet de ……………………l’eau.
Les canards dorment et mangent sur ……….
En hiver , les canards se ……………………………
Les mâles cherchent une ………………………….
Le canard colvert a un corps ……………. 

Complète en cherchant dans le texte .

Entoure la bonne réponse :

Tu peux entendre le canard :
caqueter
glousser 
cancaner 
piailler  
hululer 

Dessine le canard sur ton cahier de brouillon 
puis écris une phrase pour expliquer la position 
du canard quand il mange .

Tu peux lire ce conte d’Andersen :
le vilain petit canard 
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Le point commun des canards est un corps arrondi , des pattes 
palmées et un bec plat qui permet de filtrer l’eau . Les canards 
vivent le plus souvent sur l’eau .C’est là qu’ils dorment et qu’ils 
mangent . Pour s’alimenter , ils basculent l’avant du corps sous 
l’eau en pointant l’arrière au-dehors .  
En hiver , les canards se regroupent par milliers sur les marais. 
Les mâles profitent de ce rassemblement pour chercher une 
femelle .
Le canard colvert est facile à reconnaître avec son corps gris et 
sa tête verte .Tu l’entendras souvent cancaner sur les étangs .

Les pattes des canards sont palmées .
Le bec plat permet de filtrer l’eau.
Les canards dorment et mangent sur  l’eau.
En hiver , les canards se regroupent .
Les mâles cherchent une femelle .
Le canard colvert a un corps gris . 

Complète en cherchant dans le texte .

Entoure la bonne réponse :

Tu peux entendre le canard :
caqueter
glousser 
cancaner 
piailler  
hululer 

CORRECTION

Dessine le canard sur ton cahier de brouillon 
puis écris une phrase pour expliquer la position 
du canard quand il mange .

Pour manger , les canards basculent l’avant du corps sous l’eau en 
pointant l’arrière au-dehors .
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Vrai ou faux

Le martin-pêcheur vole comme en éclair bleu .

Le martin-pêcheur creuse son nid .

L’oiseau risque de se noyer dans son nid .

L’oiseau se nourrit de végétaux .

Il plonge pour chercher sa nourriture .

C’est un oiseau protégé .

Le martin-pêcheur vole à toute vitesse comme un éclair bleu , 
le long des rivières ou des étangs . 
Il choisit la rive pour creuser son nid de 70 cm environ .C’est un 
gros travail qui lui demande beaucoup d’énergie mais qui est 
une bonne protection contre les prédateurs .Le risque est
l’effondrement de la berge ou la noyade lors d’une crue .
Cet oiseau se nourrit de poissons et de petits animaux 
aquatiques . Il se poste à l’affût sur les branches qui pendent au-
dessus de l’eau et plonge brusquement pour chercher sa 
nourriture .
En France , c’est un oiseau protégé ,  Il est donc interdit de le 
détruire , de le perturber intentionnellement .

Dessine le martin-pêcheur sur ton cahier de brouillon , 
colorie-le en respectant ses couleurs puis écris une phrase 
ou deux pour expliquer comment l’oiseau  se nourrit . 
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Vrai ou faux

Le martin-pêcheur vole comme en éclair bleu . vrai

Le martin-pêcheur creuse son nid . vrai

L’oiseau risque de se noyer dans son nid . vrai

L’oiseau se nourrit de végétaux . faux

Il plonge pour chercher sa nourriture . vrai

C’est un oiseau protégé . vrai

Le martin-pêcheur vole à toute vitesse comme un éclair bleu , 
le long des rivières ou des étangs . 
Il choisit la rive pour creuser son nid de 70 cm environ .C’est un 
gros travail qui lui demande beaucoup d’énergie mais qui est 
une bonne protection contre les prédateurs .Le risque est
l’effondrement de la berge ou la noyade lors d’une crue .
Cet oiseau se nourrit de poissons et de petits animaux 
aquatiques . Il se poste à l’affût sur les branches qui pendent au-
dessus de l’eau et plonge brusquement pour chercher sa 
nourriture .
En France , c’est un oiseau protégé ,  Il est donc interdit de le 
détruire , de le perturber intentionnellement .

Dessine le martin-pêcheur sur ton cahier de brouillon , 
colorie-le en respectant ses couleurs puis écris une phrase 
ou deux pour expliquer comment l’oiseau  se nourrit . 

Le martin-pêcheur se nourrit de poissons et de petits 
animaux . Pour les attraper , il plonge dans l’eau .

CORRECTION
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Ce sont des oiseaux  migrateurs qui vivent en groupes.
Lorsqu'il désire décoller, le flamant rose  doit, en raison de sa 
grande taille et de son poids, avoir une vitesse suffisante. Il se 
met donc à courir, sur terre comme sur l'eau, le cou baissé, tout 
en battant des ailes, et augmente peu à peu la cadence. Puis il 
prend son envol quand l'élan est suffisant, remontant ses pattes 
dans le prolongement de son corps et raidissant le cou à 
l'horizontale. 
Le nid est bâti avec de la boue, de l'argile ou du sable. Au milieu 
l'un des deux flamants ramène vers le centre des boulettes de 
boue mêlée de plumes et de brindilles, qu'il piétine pour bien 
les tasser. Le nid est entouré d'un fossé. Presque dès sa 
naissance, le petit se laisse tomber du rebord du nid . Capables 
de voler à l'âge de 70 jours ,les jeunes flamants roses 
commencent à se déplacer .
Pour se nourrir , le flamant rose avale des petits invertébrés , 
crustacés , mollusques , insectes , vers et même des végétaux . 
Son bec est adapté à la filtration de la vase .

Entoure les phrases si elles sont justes .

- Le flamant rose vit seul .

- Le flamant rose est un oiseau migrateur.

- Pour s’envoler le flamant rose doit courir .

- Le nid est bâti avec de l’herbe .

- Le nid est entouré d’un fossé .

- Le petit se laisse tomber du rebord du nid.

- Le petit flamant peut voler à l’âge de 30 jours.

- Le flamant rose mange des vertébrés.

- Son bec filtre la vase .
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Ce sont des oiseaux  migrateurs qui vivent en groupes.
Lorsqu'il désire décoller, le flamant rose  doit, en raison de sa 
grande taille et de son poids, avoir une vitesse suffisante. Il se 
met donc à courir, sur terre comme sur l'eau, le cou baissé, tout 
en battant des ailes, et augmente peu à peu la cadence. Puis il 
prend son envol quand l'élan est suffisant, remontant ses pattes 
dans le prolongement de son corps et raidissant le cou à 
l'horizontale. 
Le nid est bâti avec de la boue, de l'argile ou du sable. Au milieu 
l'un des deux flamants ramène vers le centre des boulettes de 
boue mêlée de plumes et de brindilles, qu'il piétine pour bien 
les tasser. Le nid est entouré d'un fossé. Presque dès sa 
naissance, le petit se laisse tomber du rebord du nid . Capables 
de voler à l'âge de 70 jours ,les jeunes flamants roses 
commencent à se déplacer .
Pour se nourrir , le flamant rose avale des petits invertébrés , 
crustacés , mollusques , insectes , vers et même des végétaux . 
Son bec est adapté à la filtration de la vase .

Entoure les phrases si elles sont justes .

- Le flamant rose vit seul .

- Le flamant rose est un oiseau migrateur.

- Pour s’envoler le flamant rose doit courir .

- Le nid est bâti avec de l’herbe .

- Le nid est entouré d’un fossé .

- Le petit se laisse tomber du rebord du nid.

- Le petit flamant peut voler à l’âge de 30 jours.

- Le flamant rose mange des vertébrés.

- Son bec filtre la vase .

CORRECTION
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C’est un rapace .En vol , il glisse au-dessus des roseaux , parfois , 
il s’y laisse tomber pour capturer une proie. Le busard des 
roseaux se nourrit de  petits mammifères, petits oiseaux ou 
œufs , poissons, batraciens, insectes.
Le mâle a des ailes à 3 couleurs ( brun , gis-bleu et noir ). La 
femelle au plumage brun foncé a une tache plus ou moins 
importante à l'avant de chaque aile crème .
Il niche dans les marais et les étangs .
La femelle pond en mai-juin 3 à 6 œufs qu'elle seule couve 30 à 
33 jours. Au début, le mâle chasse pour elle et pour les petits, 
puis lorsque les petits grandissent, la femelle chasse aussi. Les 
petits volent au bout de 40 à 50 jours.

Entoure les phrases si elles sont justes .

- C’est un rapace  .

- Le busard des roseaux mange des insectes .

- Le busard des roseaux mange des graines .

- Le mâle a des ailes à 4 couleurs .

- Il niche dans la forêt .

- Le plumage de la femelle est brun clair .

- La femelle pond en septembre .

- La femelle chasse aussi .

- Les petits volent au bout de 40 à 50 jours .

Cherche le mot rapace dans ton
dictionnaire et copie la définition .
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C’est un rapace .En vol , il glisse au-dessus des roseaux , parfois , 
il s’y laisse tomber pour capturer une proie. Le busard des 
roseaux se nourrit de  petits mammifères, petits oiseaux ou 
œufs d'oiseaux, poissons, batraciens, insectes.
Le mâle a des ailes à 3 couleurs ( brun , gis-bleu et noir ). La 
femelle au plumage brun foncé a une tache plus ou moins 
importante à l'avant de chaque aile crème .
Il niche dans les marais et les étangs .
La femelle pond en mai-juin 3 à 6 œufs qu'elle seule couve 30 à 
33 jours. Au début, le mâle chasse pour elle et pour les petits, 
puis lorsque les petits grandissent, la femelle chasse aussi. Les 
petits volent au bout de 40 à 50 jours.

Entoure les phrases si elles sont justes .

- C’est un rapace  .

- Le busard des roseaux mange des insectes .

- Le busard des roseaux mange des graines .

- Le mâle a des ailes à 4 couleurs .

- Il niche dans la forêt .

- Le plumage de la femelle est brun clair .

- La femelle pond en septembre .

- La femelle chasse aussi .

- Les petits volent au bout de 40 à 50 jours .

Cherche le mot rapace dans ton
dictionnaire et copie la définition .

CORRECTION

rapace : L’aigle , le faucon , le 
vautour sont des rapaces , c’est-
à-dire des oiseaux de proie . 
Des oiseaux qui se nourrissent 
d’animaux .
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On l’appelle aussi merle d’eau , il mesure 18 centimètres de 
long  .Son corps est brun chocolat et il est très farouche .Pour le 
voir , il faut bien regarder les gros cailloux qui émergent des 
torrents de montagne et repérer sa bavette blanche .
Il se perche volontiers en plein courant.
Le cincle est si bien adapté au torrent qu’il peut nager à la 
surface avec ses ailes , marcher sur le fond plonger dans les 
cascades sans se noyer et rester jusqu’à 15 secondes sous l’eau 
à la recherche de sa nourriture , il se nourrit de gros invertébrés 
(larves) . Parfois même il doit traverser une chute d’eau pour 
atteindre son nid .
Le nid du cincle est une construction bombée avec une entrée 
tournée vers le bas. Il se trouve généralement au-dessus  de 
l'eau . Sa construction s'effectue entre février et avril, avec de la 
mousse, des tiges et des feuilles .La femelle pond entre 4 et 6 
œufs .

Entoure les phrases si elles sont justes .
- On l’appelle aussi poule d’eau .

- Il a une bavette blanche .

- Le cincle peut nager .

- Cet oiseau sait marcher au fond de l’eau .

- Il se nourrit de petits invertébrés .

- L’entrée du nid est tournée vers le haut .

- Le nid du cincle est fait de boue .

- L’oiseau construit son nid entre février 
et avril.

- La femelle pond entre 4 et 6 œufs .
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On l’appelle aussi merle d’eau , il mesure 18 centimètres de 
long  .Son corps est brun chocolat et il est très farouche .Pour le 
voir , il faut bien regarder les gros cailloux qui émergent des 
torrents de montagne et repérer sa bavette blanche .
Il se perche volontiers en plein courant.
Le cincle est si bien adapté au torrent qu’il peut nager à la 
surface avec ses ailes , marcher sur le fond plonger dans les 
cascades sans se noyer et rester jusqu’à 15 secondes sous l’eau 
à la recherche de sa nourriture , il se nourrit de gros invertébrés 
(larves) . Parfois même il doit traverser une chute d’eau pour 
atteindre son nid .
Le nid du cincle est une construction bombée avec une entrée 
tournée vers le bas. Il se trouve généralement au-dessus  de 
l'eau . Sa construction s'effectue entre février et avril, avec de la 
mousse, des tiges et des feuilles .La femelle pond entre 4 et 6 
œufs .

Entoure les phrases si elles sont justes .
- On l’appelle aussi poule d’eau .

- Il a une bavette blanche .

- Le cincle peut nager .

- Cet oiseau sait marcher au fond de l’eau .

- Il se nourrit de petits invertébrés .

- L’entrée du nid est tournée vers le haut .

- Le nid du cincle est fait de boue .

- L’oiseau construit son nid entre février 
et avril.

- La femelle pond entre 4 et 6 œufs .

CORRECTION
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A la rencontre des oiseaux

Les plumes

Le héron

Le canard

Le martin-pêcheur

Le flamant rose

Le busard des roseaux

Le cincle plongeur 

Coche au fur et à mesure :

……………………

Nom …………………………….
Prénom : ……………………..
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