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La bergeronnette grise
Description :
La bergeronnette grise ou 
hochequeue gris est un oiseau 
d’environ 18 centimètres et 
pesant entre 20 et 25 grammes. Il 
a une tête blanche et noir, une 
gorge noire, un dos gris et un 
poitrail blanchâtre. Sa queue, 
assez longue comparée à la taille 
de son corps et noire comme son 
bec. La bergeronnette grise est 
très rapide sur le sol, ce qui lui 
permet de pouvoir chasser 
aisément les petits insectes dont 
elle raffole. Nourriture :

La bergeronnette grise est insectivore, c’est-à-dire qu’elle 
se nourrit essentiellement d’insectes comme les fourmis, 
les mouches et les moustiques. Habitat :

La bergeronnette grise est 
très répandu en Europe, en 
Asie, en Afrique du Nord et en 
Alaska. On la trouve dans les 
parcs, les jardins, les champs, 
les zones dégagées, souvent 
à proximité de points d'eaux.

Reproduction :
La maturité sexuelle 
de la bergeronnette 
grise est atteinte vers 
la première année, la 
femelle pond 5 à 6 oeufs, deux à 
trois fois par années entre avril 
et août. Elle les couvera pendant 
15 jours.

Prédateurs :  
Les prédateurs principaux de la 
bergeronnette grise sont : la fouine, le 
renard, les chiens et les chats. Sa durée de 
vie dépasse rarement les 10 ans.
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*Entoure la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 6 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. Combien y a-t-il de lignes dans le paragraphe « Habitat »   ? 

______________________________________________________________________________

5. *Barre les affirmations fausses.

- La bergeronnette grise pèse deux kilos. 
- La bergeronnette grise mesure environ 18 centimètres.
- La bergeronnette grise a un bec gris.
- La bergeronnette grise couve ses œufs pendant 15 jours. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est l’autre nom que l’on donne à la bergeronnette grise ?   
___________________________________________________________________________________

  

La bergeronnette grise
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la bergeronnette grise ?
les chiens    les renards     les lapins     les fouines     les chats    les sangliers     
                

*Ecris.

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

« … elle se nourrit essentiellement d’insectes ... ».

« … elle est  ...__________________________________ »

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

 

 

10. *Relie.

La bergeronnette grise
se nourrit...  
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Vrai Faux
La bergeronnette grise possède un bec noir. 
La bergeronnette grise pond 2 à 3 fois dans une année. 
La bergeronnette grise se nourrit de fleurs et de fruits. 
La bergeronnette grise pond un seul œuf par année.  
La bergeronnette grise a le dos gris. 
La bergeronnette grise a la queue rouge.  

d’œufs.

de grenouilles.

de mouches.

de poissons.

de moustiques.

de fourmis.
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