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Le flamant rose

Reproduction : 
La maturité sexuelle du flamant rose est 
atteinte vers l'âge de 3 à 4 ans, la durée 
d'incubation est de 28 à 31 jours, et la 
femelle pond un oeuf unique.

Description :
Le flamant rose est un oiseau 
mesurant environ 1 mètre 30 
et pesant entre 2 kilos et demi 
et 3 kilos et demi. Il possède 
un plumage  rose clair sur le 
corps, le cou et la tête et rose 
vif et noir sur les ailes. Il a 
aussi de longues pattes roses, 
palmées, et un bec courbé au 
bout noir.

Prédateurs :  
Les aigles, les vautours et les 
goélands se nourrissent des œufs du 
flamant rose alors que les renards, 
les marabouts et les chiens peuvent 
s’attaquer directement aux jeunes 
ou aux adultes. Le flamant rose peut 
vivre facilement plus de  25 ans.

Nourriture :
Le flamant rose se nourrit de plantes 
aquatiques, de petits mollusques, 
d’algues, d’insectes et de crevettes. 
C’est cette nourriture qui donne la 
couleur rose du plumage au flamant rose.

Habitat :
On retrouve le flamant rose en Europe 
(Camargue), en Asie du Sud Est , en Afrique et en 
Amérique du Sud (flamant de Cuba). Il fréquente 
les marais salants, les lagunes et les plans d'eau.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

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

4. Combien le flamant rose 
pond-il d’oeufs par 
couvée  ?

Le texte ne le dit pas. 
Elle en pond deux.
Elle en pond un seul.

5. De quelle couleur sont 
les pattes du flamant 
rose  ?
6. Combien de temps les 
flamants roses couvent-ils 
leurs œufs ? 
7. Quelle est la grandeur du 
flamant rose ?

8. Combien d'années  le 
flamant rose peut-il 
vivre ? 
9. Quel est le poids d’un 
flamant rose ? 

10. Comment sont les ailes 
du flamant rose  ?

de 10 à 12 jours.
de 28 à 31 jours
de 3 à 4 jours

Il peut faire 2 mètres. 
Il peut faire 1 mètre 30.
Le texte ne le dit pas.

Il peut vivre environ 100 ans.
Il peut vivre plus de 25 ans.
Le texte ne le dit pas.

Il peut faire entre 2,5 et 3,5 kilos.
Le texte ne le dit pas.
Il peut faire 10 kilos.

Le texte ne le dit pas.
Elles sont roses et noires. 
Elles sont blanches et grises.

Elles sont de couleur rose.
Elles sont de couleur noire
Le texte ne le dit pas. 

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

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