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Description :
Le tarier pâtre est un petit 
passereau mesurant environ 13 
centimètres et pesant entre 14 et 
17 grammes. Il est très répandu 
en Europe et dans le reste du 
monde. Vivant généralement en 
couple, et paradant par de 
multiples voltiges, le tarier pâtre 
mâle, se différencie notamment 
de la femelle par une tête noire 
et un petit collier blanc.  

Nourriture :
Le tarier pâtre est un oiseau 
insectivore, il se nourrit de mouches, de 
fourmis, de chenilles, de papillons, et 
d’araignées.

Habitat :
Préférant les paysages de landes et les 
terrains herbeux, le tarier pâtre, que 
l'on rencontre dans des milieux 
découverts, aime se réfugier sur de 
grandes tiges florales, ou encore de 
simples piquets.

Le tarier pâtre

Reproduction : 
La maturité sexuelle du tarier 
pâtre est atteinte vers l'âge de 1 
an, la durée d' incubation est de 
14 à 15 jours, et la femelle 
dépose de 4 à 6 œuf bleu clair.

Prédateurs :  
Le chat, le renard et la martre sont les 
principaux prédateurs du tarier pâtre.
Il peut vivre environ 5 ans. 

mâle femelle
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire sur un oiseau.
C'est une histoire d’oiseau.    

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

Il y a 2 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 8 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la couleur des 
œufs du tarier pâtre  ?

dans le paragraphe «  Reproduction ». 
dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Prédateur ».

5. De quelle couleur sont 
les œufs du tarier pâtre  ?

6. Combien la femelle du 
tarier pâtre peut-elle 
pondre d’oeufs ? 
7. De quelle couleur sont 
les petits à la naissance ?

8. Combien de temps un 
tarier pâtre peut-il vivre ? 

9. Combien pèse un tarier 
pâtre ? 

10. Est-ce un 
mâle ou une 
femelle tarier pâtre ?

Le texte ne le dit pas.
Elle ne pond pas d’œufs.
Elle pond entre 4 et 6 œufs. 

Le texte ne le dit pas.
Ils sont noirs.
Ils sont bleus.

Il peut vivre une année.
Il peut vivre environ 5 ans.
Le texte ne le dit pas.

Il pèse entre 14 et 17 grammes. 
Le texte ne le dit pas.
Il pèse 30 grammes. 

On ne peut pas le savoir.
C’est une femelle.
C’est un mâle.

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

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

Il y a 2 illustrations.
Il y a 9 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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