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Le geai des chênes
Description :
Appartenant à la famille des corvidés, 
comme la pie ou le corbeau, le geai des 
chênes est un oiseau mesurant de 32 à 36 
centimètres et pesant de 140 à 190 
grammes. Le mâle est plus grand que la 
femelle. Très discret et vivant souvent 
seul, le geai des chênes est un oiseau 
sédentaire en Afrique (qui reste sur place 
toute l’année) et migrateur dans le Nord 
de l'Eurasie (qui va bouger vers des pays 
chauds en hiver). Le geai des chênes 
est un excellent imitateur, capable de 
reproduire le cri de la buse variable et 
même le miaulement du chat.

Nourriture :
Consommant des insectes, des larves ainsi que des 
fruits, des oeufs ou des oisillons d'autres espèces, le 
geai des chênes est particulièrement friand de 
glands. Récoltant ceux-ci, tout au long de l'hiver, 
le geai des chênes peut enterrer 3000 à 4000 
glands. Grâce à ce système, il n'a plus qu'à attendre 
l'été pour retrouver les jeunes pousses qui lui 
indiquent l'emplacement des glands.

Habitat :
On trouve le geai des 
chênes en Europe, en 
Asie, et en Afrique du 
Nord. Il fréquente les 
zones boisées, tels que 
les forêts de feuillus 
ou de conifères, mais 
aussi les parcs et les 
jardins.

Prédateurs :  
Les prédateurs du geai des chênes sont le chat et les autres félins sauvages. 
Le geai des chênes peut vivre environ 18 ans dans la nature.

Reproduction : 
La maturité sexuelle du geai des chênes 
est atteinte vers l'âge de 1 an, la durée 
d'incubation est de 16 jours et la 
femelle dépose 3 à 7 oeufs verdâtres.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 3 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on des œufs du geai 
des chênes  ?

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

5. De quelle couleur sont 
les œufs du geai des 
chênes  ?
6. Combien d’années le geai 
des chênes peut-il vivre  ? 

7. Quel est l’aliment 
préféré du geai des 
chênes ? 
8. De quelle famille font 
parties le corbeau, la pie et 
le geai des chênes  ? 
9. Qui est le plus gros chez 
le geai des chênes, le mâle 
ou la femelle ? 
10. Avec quoi est fait le nid 
du geai des chênes  ?

Il peut vivre 18 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre une dizaine d’années.

Le texte ne le dit pas.
Ce sont les poissons.
Ce sont les glands.

La famille des corvidés.
Le texte ne le dit pas.
La famille des félidés.

Le texte ne le dit pas.
Le mâle est plus gros que la femelle.
Le mâle est moins gros que la femelle.

Le texte ne le dit pas.
Il est fait avec des pierres.
Il est fait avec de la paille.

Le texte ne le dit pas.
Ils sont blancs.
Ils sont verdâtres.

2. 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.
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