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La sittelle torchepot

Description :
La sittelle torchepot est un 
petit oiseau mesurant environ 
14 centimètres et pesant entre 
17 et 28 grammes. Son cri est 
aigu et extrêmement bruyant. 
Très agile et capable de 
sautiller, comme de grimper, la 
sittelle torchepot, aime vivre 
la tête à l'envers, suspendue à 
une branche ou bien 
descendant le longs des 
troncs, la tête vers le bas.  

Nourriture :
La sittelle torchepot  se nourrit 
d'insectes, de chenilles, de graines, 
de noisettes, de coléoptères ou 
de bourgeons.

Habitat :
Fréquentant principalement les forêts 
de feuillus et les forêts mixtes la 
sittelle torchepot, très répandue en 
Europe et en Asie est un oiseau dont le 
comportement peut devenir très 
agressif, à l'encontre d'autres oiseaux. 
Préparant sont nid dans les trous des 
arbres, creusés par d'autres espèces, 
la sittelle torchepot, améliore son 
habitat, à l'aide de boue, d'écorces ou 
de petits fragments de bois. Elle en 
réduit parfois l'entrée afin de se 
protéger des prédateurs. Reproduction :

La sittelle torchepot 
commence à se reproduire vers l'âge de 1 an. 
La femelle pond 6 à 8 oeufs blancs tachetés de 
brun qu’elle couvera pendant 13 à 18 jours.

 Ryan O'Donnell

Prédateurs :  
Les prédateurs de la sittelle torchepot sont 
les rapaces, la belette et la martre. La sittelle 
torchepot peut vivre environ 9 ans.
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*Souligne la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Entoure la bonne réponse.

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

    Il y a 5 paragraphes.           Il y a 6 paragraphes.          Il y a 7 paragraphes.

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 2 illustrations.          Il y a 3 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- La sittelle torchepot fait sont nid dans les trous des arbres, creusés par      
d'autres espèces.
- La sittelle torchepot couve ses œufs pendant 7 jours.  
- La sittelle torchepot pond entre 6 et 8 œufs par couvée. 
- La sittelle torchepot couve ses œufs pendant 6 jours.  

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Quelles sont les couleurs des œufs de la sittelle torchepot ?
________________________________________________________________________________________________________

  

La sittelle torchepot
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

De quoi se nourrit la sittelle torchepot ?
 de poissons        d’insectes         de graines        de bourgeons       de sangliers  
                    

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« La sittelle torchepot, améliore son habitat, à l'aide de boue, 

d'écorces ou de petits morceaux de bois. ».

« La sittelle torchepot, améliore son habitat, à l'aide de boue, 

d'écorces ou de petits ________________________________ de bois. ».

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

Les prédateurs de la 
sittelle torchepot sont...  
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Vrai Faux
La sittelle torchepot mesure environ 14 centimètres.
La sittelle torchepot pèse environ 1 kilo.
La sittelle torchepot peut vivre 9 ans.
La sittelle torchepot aime vivre la tête à l’envers. 
La sittelle torchepot mange des coléoptères.
La sittelle torchepot mange parfois des poissons.

les rapaces.

les poissons.

les sangliers.

les martres.

les belettes.

les insectes.
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