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La corneille noire

Reproduction :
La maturité sexuelle de la corneille noire est 
atteinte vers l'âge de 2 ans, la durée d'incubation 
est de 20 jours et la femelle dépose 4 à 5 oeufs 
bleu vert.

Description :
La corneille noire fait partie de la famille des 
corvidés. Très souvent confondue avec le 
corbeau freux, elle se différencie ainsi de son 
cousin par son bec entièrement noir, bien plus 
effilé. Elle mesure environ 50 centimètres et 
pèse entre 
450 et 600 
grammes. 
La corneille
noire peut 
vivre une 
vingtaine d’années.

Nourriture :
La corneille noire est omnivore. Elle se nourrit de charognes (animaux 
morts), d’oiseaux, de lézards, d’insectes, de graines,de fruits et d’oeufs.

Habitat :
On trouve la corneille noire en France, en Suisse et en Belgique 
mais aussi dans tout le reste de l'Europe, de l’Asie et de 
l’Afrique du Nord. Elle forme des groupes de plusieurs 
centaines d'individus dans des zones appelées "dortoir". 

Prédateurs :  
Les prédateurs principaux de la corneille 
noire sont le renard et les rapaces.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une histoire.
C'est un bricolage.    
C'est un texte documentaire.

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

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la couleur des 
œufs de la corneille ?

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

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la durée de 
vie d’une corneille  ?
6. Avec quel autre oiseau 
peut-on confondre la 
corneille noire  ?
7. Combien la femelle de la 
corneille noire peut-elle 
avoir d'oeufs à la fois ?
8. Combien d'années  la 
corneille noire peut-il 
vivre ? 
9. Quelle est la couleur des 
œufs de la corneille 
noire ? 
10. Qui sont les prédateurs 
de la corneille noire  ?

avec le corbeau freux
Le texte ne le dit pas.
avec le merle noir

Elle peut avoir de 4 à 5 œufs.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir de 10 à 15 œufs.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre une vingtaine d'années.
Il peut vivre 3 ans au maximum.

Ils sont de la couleur bleu vert.
Ils sont rouges.
Le texte ne le dit pas.

Le renard et les rapaces
la poule et le lapin
Le texte ne le dit pas.

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

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

Il y a 3 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
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