
Reproduction : 
La femelle pond de 10 à 15 œufs 
blancs. A la naissance les petits 
mesurent entre 14 et 19 centimètres.

Description :
La couleuvre à collier peut mesurer 
jusqu’à 120 centimètres de long. La 
femelle est généralement plus ̂

longue que le mâle. Le cou de 
l'animal est orné d'un collier 
jaune, parfois blanc, bordé vers 
l'arrière de taches noires, d'où 
le nom de cette espèce. Chez 
les vieux animaux, ainsi que 
dans les jours qui précèdent la 
mue*, ce collier clair est cependant 
moins visible. La couleur du dos et 
des flancs est gris-olive ou vert-
olive, parfois brunâtre, avec de 
petits traits verticaux noirs sur les 
flancs. Le ventre clair est orné de 
taches noires.

La couleuvre à collier

Nourriture :
La couleuvre à collier se nourrit surtout de 
petits poissons et d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds et têtards; mais parfois aussi de 
lézards et de jeunes rongeurs. 

Mode de vie :
Elle chasse le jour, souvent dans l'eau en 
nageant avec aisance, la tête hors de l'eau. 
Pour se défendre, elle donne des coups de tête et envoie un 
liquide nauséabond*. Elle peut aussi se servir de ce liquide 
en faisant la morte (voir photo). Le prédateur va alors croire 
que le serpent est mort depuis quelques jours à cause de 
son odeur et va partir en le laissant, pensant qu’il n’est plus 
mangeable. Sa morsure n’est pas dangereuse pour l’homme.
Quand il fait chaud, elle peut se réchauffer au soleil. 

Prédateurs :  
Les prédateurs de la 
couleuvre à collier sont les 
belettes, les rapaces et les 
corvidés (corneilles 
corbeaux, pies). Elle peut 
vivre de 10 à 12 ans.

*mue : changement de peau        *nauséabond : qui sent mauvais   
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Habitat :
La couleuvre 
à collier est 
semi-aquatique, c'est à dire 
qu'elle vit à proximité de l'eau, 
pouvant nager et plonger. Elle  
fréquente les mares, étangs, 
rivières et lacs, à la recherche 
de nourriture.
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*Entoure la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un documentaire.             C'est une histoire.               C'est un bricolage.   
                                 

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 6 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 5 illustrations.          Il y a 4 illustrations.           Il y a 3 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quelle taille la couleuvre à collier peut-elle atteindre  ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Chez la couleuvre à collier, la femelle est plus petite que le mâle. 
- La couleuvre à collier pond des oeufs.
- La couleuvre à collier est capable de faire semblant d’être morte.
- La couleuvre à collier est capable de nager. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Jusqu’à quel âge la couleuvre à collier peut-elle vivre ?
________________________________________________________________________________________________________

  

La couleuvre à collier
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Que mange la couleuvre à collier ?
  des grenouilles      des lézards      des sangliers      des rapaces     des renards   
                         

*Ecris.

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

« … les jours qui précèdent le changement de peau, ce collier clair est 

cependant moins visible. »
« … les jours qui précèdent la _________________, ce collier clair est 

cependant moins visible  »

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

 

 

*Ecris en terminant la phrase.
10. Que veut dire un liquide nauséabond ?
C’est un liquide qui _______________________________________ .

11. Qui sont les prédateurs de la couleuvre à collier ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Vrai Faux
La couleuvre à collier pond de 10 à 15 œufs. 
La couleuvre à collier chasse la nuit.    
A la naissance, les petits mesurent entre 2 et 3 centimètres. 
A la naissance, les petits mesurent entre 14 et 19 centimètres.   
Les œufs de la couleuvre sont bleus.  
La morsure de la couleuvre à collier est mortelle pour l’homme.
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