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La mouette rieuse

Lieu de vie :
On rencontre la mouette 
rieuse partout dans le monde. 
Elle niche en colonie près des 
plans d'eau, à l'intérieur des 
terres et sur les côtes du 
bord de mer.
On la reconnaît à ses cris 
perçants qui ressemblent à 
des rires moqueurs.

Nourriture :
La mouette rieuse se 
nourrit d'insectes, de 
petits animaux 
invertébrés qui vivent 
dans l'eau et sur terre, 
mais aussi de toutes 
sortes de déchets dans 
les tas d'ordures. 

Portrait :
La mouette rieuse mesure environ 35 à 38 
centimètres, elle possède de longues ailes gris clair 
avec des bords noirs. Sa tête est toute noire en été 
et blanche tachée de gris en hiver. Son bec et ses 
pattes sont rouges.

Oeufs et petits :
La femelle pond entre 1 et 4 œufs, qu'elle couve 
pendant 3 semaines.
A sa naissance, le poussin est recouvert d'un duvet 
ocre tacheté de brun et de noir. Après 35 jours, 
l'oisillon peut s'envoler du nid.   
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La mouette rieuse
1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 5 illustrations.

© Helgé 2021 sur : helgeblog.eklablog.com11. 12.

2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.   
C'est une histoire.  

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ?

Il y a 3 mots dans le titre. 
Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.

4. 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 6 paragraphes dans ce texte.

5. De quelle couleur est la 
tête de la mouette rieuse 
en été  ? 
6. Quel est le poids d'une 
mouette rieuse  ?

7. Combien de temps la 
femelle va-t-elle couver 
ses œufs ?
8. Combien de jours les 
oisillons vont-ils rester 
dans le nid avant de voler ? 
9. Combien d 'œufs la 
femelle peut-elle pondre   ? 

10. De quelle couleur sont 
les pattes de la mouette 
rieuse  ?

Le texte ne le dit pas.
Elle peut peser 1 kilo.
Elle peut peser 100 kilos.

Le texte ne le dit pas.
Elle va les couver pendant 3 semaines.
Elle va les couver pendant 35 jours.

Il vont rester 3 semaines. 
Le texte ne le dit pas.
Il vont rester 35 jours.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut en pondre 4.
Elle peut en pondre 15.

Elle sont rouges.
Elle sont bleues.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle est blanche tachée de gris.
Elle est noire. 
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