
Portrait
Le héron cendré possède un long cou, un 
long bec et de longues pattes. Il atteint 
presque 1 mètre de hauteur et peut peser 
près de 2 kilos. Adulte, il possède une 
huppe derrière la tête. Cette huppe est plus 
longue chez le mâle.
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Alimentation
La nourriture du héron cendré est très 
variée. Il se nourrit de toutes sortes de 
poissons, de grenouilles, d'oiseaux et 
même de petits mammifères.

Vol
Le vol du Héron cendré est lent, avec le 
cou replié. Il peut atteindre la vitesse de 
45 kilomètres à l'heure.

Reproduction
Le héron construit un nid plat, en 
forme de plate-forme. La femelle y 
pond de trois à six œufs de couleur 
claire mais ce nombre peut être 
largement dépassé (parfois doublé). 
Ces œufs vont être couvés 
alternativement par les deux parents 
durant 25 à 28 jours.

la huppe



Le héron cendré
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'une histoire d'un oiseau. 

Il s’agit d’un texte documentaire sur un oiseau.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 5.      Il y en a 8.           Il y en a 12.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 3 paragraphes     Il y a 4 paragraphes       Il y a 7 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de sous-titres dans ce texte ?
__________________________________________________________________________

5. Quel est le poids d'un héron cendré  ?
__________________________________________________________________________

6. A quelle vitesse un héron cendré peut-il voler ?
__________________________________________________________________________

7. Qui couve les œufs chez le héron cendré ?
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

Adulte, il possède une touffe de plumes derrière la tête.

Adulte, il possède une  _________________  derrière la tête.

*Entoure les bonnes réponses. 
10. Que mange le héron cendré ?
   des fleurs        des poissons       des grenouilles     des pâtes    des oiseaux          
  
*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

11. Comment est le cou du héron cendré quand il vole ?

__________________________________________________________________________

12. Comment est le nid du héron cendré  ?

__________________________________________________________________________

Vrai Faux
Le héron cendré possède de toutes petites pattes.
Le héron cendré possède une huppe derrière la tête.
Le héron cendré peut peser 20 kilos.
La héron cendré mange des grenouilles.
Seul le mâle couve les œufs  .
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