
La cigogne
blanche



Comportement : 
En hiver lorsqu’il fait 
froid en Europe, la 
cigogne blanche est 
capable de parcourir 
plus 15 000 kilomètres, 
aller et retour, pour 
rejoindre les régions 
chaudes d’Afrique.
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La cigogne blanche

Reproduction : 
La maturité sexuelle de la 
cigogne blanche est atteinte à 3 
ou 4 ans, la durée d'incubation 
est de 32 à 34 jours, et la 
femelle dépose 4 
oeufs en moyenne. Le 
nid peut faire jusqu'à 
500 kilos et atteindre 
2 mètres de diamètre.

Description :
La cigogne blanche est un grand oiseau de 1 
mètre à 1 mètre 15, pesant près de  3 kilos. Et 
demi. Elle possède un plumage blanc et noir, de 
longues paires de pattes orangées et un très 
long bec rouge qu'elle utilise pour harponner 
ses proies.

Prédateurs⇢:  
Les prédateurs de la cigogne blanche sont le 
renard, la martre et les rapaces qui s’attaquent aux 
oisillons. La cigogne blanche peut vivre environ 25 
à 30 ans dans la nature.

Nourriture⇢:
La cigogne blanche est 
carnivore, elle se nourrit de 
grenouilles, de lézards, de 
sauterelles, d’oeufs, de 
crustacés, de poissons et 
même de petits mammifères. 

Habitat :
On trouve des cigognes 
blanches en Afrique du 
Nord, en Afrique de l'Est, 
en Europe Centrale et de 
l'Est… Elle fréquentent 
les prairies herbeuses, 
près de plan d'eau, 
zones inondables...

Photo Franck Bardet

Luc 

Luc 

Luc 
et



Lexidata                            Groupe 3          Série  7

La cigogne blanche

© Helgé 2022 sur : helgeblog.eklablog.com11. 12.

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 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la couleur du 
bec de la cigogne blanche ?

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

5. Quel est le poids d’un 
bébé cigogne à la sortie de 
l’oeuf ?
6. De quelle couleur sont 
les pattes de la cigogne 
blanche⇢? 
7. Quel peut être le poids 
d’un nid de cigogne 
blanche⇢?
8. Combien d'années  la 
cigogne blanche peut-elle 
vivre ? 
9. Que fait la cigogne 
lorsqu’il fait froid en 
Europe  ? 
10. Quels animaux se 
nourrissent des oisillons de 
la cigogne blanche  ?

Le texte ne le dit pas.
Elles sont orangées.
Elles sont blanches.

Le texte ne le dit pas.
Iil peut peser jusqu’à 3 kilos.
Il peut peser jusqu’à 500 kilos.

Il peut vivre de 25 à 30 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre environ 10 ans.

Elle part pour les pays chauds. 
Le texte ne le dit pas.
Elle part pour les pays chauds.

certains poissons
Le texte ne le dit pas.
certains rapaces

Il pèse 1 kilo.
Il pèse 100 grammes.
Le texte ne le dit pas. 

2. 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.
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