
Le faucon
crécerelle



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

Le faucon crécerelle

Reproduction : 
Le faucon crécerelle peut se 
reproduire vers l'âge de 2 ans, 
la durée de couvaison est de 
27 à 30 jours, et la femelle 
dépose 3 à 6 œufs brun-roux. 
Le faucon crécerelle naît 
couvert de duvet clairsemé et 
blanc. À partir de l'âge de huit 
jours, il acquiert un second 
duvet crème à grisâtre, plus 
pâle sur le dessous. Les 
plumes apparaissent vers 14 
jours.

Description :
A peine plus grand que l'épervier d'Europe, le 
faucon crécerelle mesure environ 40 centimètres et 
pèse entre 140 et 300 grammes, le poids variant 
suivant la saison. Oiseau solitaire, le faucon 
crécerelle ne se rencontre en couple que pendant la 
saison de reproduction. Le mâle est plus petit que 
la femelle. Le faucon crécerelle naît couvert de 
duvet clairsemé et blanc. À partir de l'âge de huit 
jours, il acquiert un second duvet crème à grisâtre, 
plus pâle sur le dessous. Les plumes apparaissent 
vers 14 jours. Nourriture :

Le faucon crécerelle se nourrit de petits 
rongeurs (campagnols, mulots…), de lézards, 
de vers, d’insectes, parfois de petits oiseaux. 
Remarquable chasseur, le faucon crécerelle 
pratique un vol stationnaire (vol sur place) 
dit de "Saint-Esprit" qui lui permet de repérer 
sa proie à plusieurs mètres de hauteur avant 
de fondre sur elle, à une vitesse 
vertigineuse.

Prédateurs :  
Les prédateurs du faucon crécerelle sont l’aigle, le hibou,
le renard et le chat sauvage. Il peut vivre plus de 20 ans.

Habitat :
On trouve le faucon 
crécerelle en Europe, en 
Asie, en Afrique, en 
Amérique du Nord et en 
Amérique centrale. Il vit 
dans les zones cultivées, 
les campagnes ouvertes, 
les landes et les 
steppes.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on du poids du 
faucon crécerelle ?

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

5. Comment appelle-t-on le 
vol sur place du faucon 
crécerelle  ?
6. Combien de temps le 
faucon crécerelle couve-t-il 
ses œufs ? 
7. Comment sont les petits 
à la naissance ?

8. De quelle couleur sont 
les œufs du faucon 
crécerelle ? 
9. Qui est le plus gros, le 
mâle ou la femelle ? 

10. Quelle vitesse le faucon 
crécerelle peut-il 
atteindre ?

Il les couve 18 jours.
Il les couve de 27 à 30 jours.
Il les couve 8 à 10 jours jours.

Ils sont nus.
Le texte ne le dit pas.
couverts de duvet clairsemé et blanc.

Ils sont blancs.
Ils sont brun-roux.
Le texte ne le dit pas.

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

Il peut atteindre 40 kilomètres à l’heure.
Il peut atteindre 10 kilomètres à l’heure.
Le texte ne le dit pas.

le vol de Saint-Esprit
le vol de Saint-Paul
Le texte ne le dit pas. 

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

Il y a 6 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
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