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Le cygne tuberculé
Description :
Le cygne tuberculé est un 
oiseau d'un mètre 60, de 9 à 12 
kilos au plumage blanc neige. 
Son bec est orange-rouge. A la 
base du bec il a une petite 
bosse noire  (tubercule). Les 
pattes sont noires. Les jeunes 
ont le bec gris, un plumage qui 
tire sur le gris et qui 
commence à devenir blanc 
durant le premier hiver.  
Le mâle est plus gros que la 
femelle. 

Prédateurs : Les jeunes sont souvent victimes des 
renards ou des corneilles.
Dans la nature, le cygne tuberculé vit une vingtaine 
d'années. En captivité, il peut vivre de 30 à 40 ans.

Nourriture  :
Le cygne tuberculé se nourrit 
principalement de plantes aquatiques 
(qui poussent dans l'eau) et de plantes 
terrestres ( qui poussent hors de 
l'eau). Plus rarement, il peut manger 
des grenouilles ou de petits escargots. 

Habitat :
Le cygne vit dans les baies bien 
abritées, les marais découverts, 
les lacs, les étangs, les cours 
d'eau et les zones côtières.

Vol  :
Le cygne tuberculé est l'un des oiseaux les plus 
lourds capables de voler. En vol, il peut atteindre 
la vitesse de 80 kilomètres à l'heure.
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
     C'est un bricolage.              C'est une histoire.           C'est un documentaire.

*Souligne la bonne réponse.

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

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de sous-titres dans ce texte ?
            Il y a 7 sous-titres.  Il y a 5 sous-titres.      Il y a 3 sous-titres.          
      

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le cygne tuberculé mange des oiseaux.
- Le cygne tuberculé peut vivre environ 20 ans dans la nature.
- Le cygne tuberculé a des pattes bleues. 
- Le cygne tuberculé a des pattes orange. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. De quelle couleur est le bec du cygne tuberculé adulte  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Prénom : _________________________________________       

Le cygne tuberculé



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont des prédateurs des jeunes cygnes tuberculés ?
     les renards     les lapins        les corneilles       les vaches      les chevaux    
      

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

Le cygne tuberculé se nourrit principalement de 

plantes qui poussent dans l'eau.

Le cygne tuberculé se nourrit principalement de 

plantes _____________________________________ .

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

 

 

10. Relie.

Le cygne tuberculé  
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Vrai Faux
Le cygne tuberculé peut peser entre 9 et 12 kilos. 
Le cygne tuberculé mâle est plus petit que la femelle.
Le cygne tuberculé a un bec gris quand il est jeune.
Le cygne tuberculé peut vivre jusqu'à 80 ans en captivité.
Le cygne tuberculé ne peut pas voler car il est trop lourd. 
Le cygne tuberculé mange parfois des escargots. 

peut voler à 80 kilomètres à l'heure.

ne sait pas voler.

a une petite bosse noire à la base du bec.

a des pattes jaunes.

a des pattes noires.
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