
Le pic épeiche



Reproduction :
La maturité sexuelle du pic épeiche est atteinte vers l'âge de 1 
an, la durée de couvaison est de 14 jours, et la femelle pond 4 
à 6 oeufs blancs dans son nid, un trou appelé la loge.

Sources : Wikipédia et Diconimoz.com © Helgé 2022 sur helgeblog.eklablog.com

Le pic épeiche

Description :
Le pic épeiche est un oiseau d’environ 
25 centimètres, pesant entre 70 et 90 
grammes. Il est reconnaissable à son 
plumage noir et blanc, à sa nuque rouge 
et au bas de son ventre, rouge 
également. Le pic épeiche comme les 
autres pics, utilise son bec pour taper 
dans l'écorce des arbres et y extraire la 
nourriture grâce à sa langue fine, 
longue et collante. Le tambourinement 
caractéristique du pic épeiche sur son 
arbre est quand à lui, destiné à 
délimiter son territoire. Habitat :

C'est un oiseau très largement répandu en Europe, 
en Asie et en Afrique du Nord. On le retrouve dans 
les forêts, les vergers, les parcs et les jardins...

Nourriture :
Le pic épeiche se 
nourrit d’insectes, 
d’araignées, de 
larves, de fruits, 
de graines et de 
champignons.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont la martre, la fouine, l’autour des palombes et 
l’épervier. Le pic épeiche peut vivre environ 10 ans.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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 de la couleur des 
œufs du pic épeiche  ?

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

5. Quelle est la couleur des 
œufs du pic épeiche ?

6. Quel est le poids d’un pic 
épeiche  ?

7. Combien la femelle du 
pic épeiche peut-elle avoir 
d'œufs à la fois ?
8. Combien d'années le pic 
épeiche peut-il vivre ? 

9. Quelle est la longueur de 
la langue du pic épeiche ? 

10. Qui sont les prédateurs 
du pic épeiche  ?

Le texte ne le dit pas.
Il pèse entre 70 et 90 grammes.  
Il pèse entre 2 et 3 kilos.

Elle peut avoir de 8 à 12 œufs.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir de 4 à 6 œufs.

Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre plus de 20 ans.
Il peut vivre une dizaine d’années.

Elle mesure 2 centimètres.
Le texte ne le dit pas.
Le pic épeiche n’a pas de langue.

Le texte ne le dit pas.
la martre, la fouine, l’épervier, l’autour
le cerf et le sanglier

Il sont blancs.
Il sont verts.
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 5 illustrations.
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