
Nourriture :
Le pinson des arbres est insectivore et 
granivore, il se nourrit donc d'insectes et de 
graines, mais aussi d'araignée, de chenilles et 
de fruits...

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont les 
rapaces, les chats et les renards. Les 
corneilles, les écureuils, les fouines 
et les belettes aiment aussi s'attaquer 
aux œufs et aux oisillons du pinson des arbres.

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

Le pinson des arbres

Reproduction :
Cet oiseau commence à se reproduire 
vers l' âge de 1 an, la femelle pond 4 
à 5 œufs. La femelle seule couve les 
œufs de 12 à 14 jours. 

Description :
Le pinson des arbres est un oiseau qui mesure environ 18 centimètres et pèse 
entre 19 et 24 grammes. Le mâle a la poitrine et la tête rosâtre tandis que sa 
nuque et sa calotte sont grises. Le dessus de ses ailes est noir et blanc avec 
quelques plumes jaunes. La femelle quand à elle possède un plumage gris-brun 
avec le dos et le croupion vert olive. Le bec du mâle est bleu acier au 
printemps, alors que le bec de la femelle est brun clair toute l'année. 

Habitat :
On trouve le pinson des arbres en Europe, en Asie et 
en Afrique du nord… Il fréquente les forêts de feuillus 
et de conifères, les parcs, les jardins et les vergers. 
C'est l'espèce d'oiseau la plus nombreuse dans les 
forêts de Suisse, de France et de Belgique.

Comportement :
Le pinson des arbres est un 
oiseau très bagarreur qui 
sait défendre son territoire. 
C'est aussi un grand 
chanteur qui se fait entendre 
tout au long de la journée. Il 
peut vivre jusqu'à l'âge de 
14 ans.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un documentaire.               C'est une poésie.          C'est une histoire. 
            

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 7 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 2 illustrations.          Il y a 6 illustrations.           Il y a 3 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte   ? 

_______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Le pinson des arbres se nourrit parfois d'araignées. 
- La femelle du pinson des arbres pond seulement un œuf. 
- Le pinson des arbres mange parfois des corneilles.
- Le pinson des arbres pèse entre 19 et 24 grammes.

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Combien le pinson des arbres mesure-t-il  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Le pinson des arbres
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du pinson des arbres ?
  les poissons      les écureuils        les araignées       les lapins     les chenilles    
             les rapaces             les chats          les vaches         les renards            

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« ...les belettes aiment aussi s'attaquer aux œufs et aux 

   bébés du pinson des arbres. ».

« ...les belettes aiment aussi s'attaquer aux œufs et aux 

______________________ du pinson des arbres.».

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

Le pinson des arbres 
se nourrit...  
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Vrai Faux
Le pinson des arbres peut vivre jusqu'à l'âge de 14 ans.  
Le pinson des arbres a un bec noir.  

Le mâle du pinson des arbres couve les œufs entre 12 et 14 jours.
Le pinson des arbres est très bagarreur.
Le pinson des arbres pond 12 à 14 œufs. 
Le pinson des arbres chante seulement la nuit.

de fruits.

de rapaces.

de graines.

de poissons.

de lapins.

d'insectes.
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