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Description :
Le bouvreuil pivoine mesure 
entre 14 et 16 centimètres de 
longueur et pèse entre 21 et 38 
grammes. Le plumage de son 
dos est gris, les ailes et la 
queue ainsi que le dessus de la 
tête sont de couleur noire. Le 
croupion est blanc. Le mâle se 
distingue par ses joues, sa 
poitrine et son ventre de couleur 
rouge rosé. La femelle a une 
poitrine plus terne, gris-orangé 
ou beige. Cet oiseau est pourvu 
d’un bec noir, court et puissant.

Prédateurs :  
L’épervier d’Europe est le principal prédateur du 
bouvreuil pivoine. Il peut vivre environ 6 à 8 ans en 
liberté et près de 17 ans en captivité.  

Habitat :
Le bouvreuil pivoine vit presque 
partout en Europe. C’est un 
visiteur régulier des régions 
riches en vergers, il reste très 
discret, à l'abri de la végétation.

Reproduction : 
La femelle du bouvreuil pivoine 
pond de 4 à 6 œufs bleu clair 
tachetés de brun. Elle va les 
couver entre 12 et 14 jours. 

Nourriture :
Le bouvreuil pivoine se nourrit presque 
exclusivement de graines et de 
bourgeons. Il trouve principalement à 
manger sur les arbres, dont il pioche les 
semences. Il se nourrit aussi des graines 
des résineux (pins, sapins), dont il 
parvient aisément à décortiquer les 
cônes, il aime aussi les graines des 
herbes folles, ainsi que celles contenues 
dans les baies sauvages. Les bourgeons 
qu'il consomme sont en priorité ceux 
des arbres fruitiers.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage. 
 C'est une recette de cuisine.  

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.

4. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre de ce texte  ?

Il y 2 mots dans le titre de ce texte. 
Il y 4 mots dans le titre de ce texte.
Il y 3 mots dans le titre de ce texte.

5. Combien peut mesurer un 
bouvreuil pivoine ?

6. Quel est le poids d’un 
bouvreuil pivoine ?  

7. De quelle couleur sont 
les œufs du bouvreuil 
pivoine  ?
8. A quelle vitesse un 
bouvreuil pivoine peut-il 
voler  ?
9. Qui est le principal 
prédateur du bouvreuil 
pivoine ?  
10. Combien de temps la 
femelle du bouvreuil couve-
t-elle ses œufs ?

Il peut peser entre 5 et 15 grammes. 
Il peut peser entre 21 et 38 grammes. 
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Ils sont blancs. 
Ils sont bleu clair tachetés de brun.

Le texte ne le dit pas.
à 20 kilomètres à l’heure
à 40 kilomètres à l’heure

Le texte ne le dit pas.
C’est l’épervier d’Europe.
C’est le hibou moyen-duc.

Elle les couve entre 12 et 14 jours.
Elle les couve entre 2 et 4 jours.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il mesure entre 14 et 16 centimètres.
Il mesure environ 35 centimètres.

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
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