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Description :
Le tarin des aulnes est un 
oiseau de 11 à 12 centimètres, 
pesant entre 10 et 14 
grammes, au plumage vert-
jaune, marqué de noir sur le 
dos et les flancs, la bavette et 
la calotte sont noires chez le 
mâle; le plumage de la femelle 
est plus clair.

Prédateurs :  
L’éperviers d’Europe est le principal prédateur du tarin des aulnes. Il peut vivre 
environ une dizaine d’années.  

Habitat :
Le tarin des aulnes habite dans les zones 
assez boisées. On le retrouve dans les 
arbres comme les aulnes et les bouleaux. Il 
n'hésite pas à se rapprocher des 
habitations, où il fréquente volontiers les 
mangeoires.

Le tarin des aulnes

Reproduction : 
La femelle va pondre entre 3 et 5 œufs bleu pâle 
tachetés de roux. Elle va couver seule les œufs 
pendant une semaine.

Nourriture :
Le tarin des aulnes adulte est granivore. Ils 
se nourrit donc des graines des arbres tels 
que l'orme, le bouleau et l’aulne, mais aussi 
de graines de chardons et de pissenlits. Les 
jeunes quant à eux sont essentiellement 
nourris de pucerons et de chenilles par les 
deux parents.

mâle

femelle
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*Coche la bonne réponse.

1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est l’histoire d’un oiseau.  

C'est un documentaire sur un oiseau.  

C'est un bricolage pour confectionner un oiseau.

*Entoure la bonne réponse.                           

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
    Il y a 3 paragraphes.         Il y a 5 paragraphes.        Il y a 7 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. 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.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

______________________________________________________________________________

5. *Relie.

Le tarin des aulnes
Prénom : _________________________________________       

mâle

femelle



*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est le poids d’un tarin des aulnes  ?

________________________________________________________________________________________________________

7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du tarin des aulnes  ?
   les lapins        les éperviers d’Europe           les crapauds          les couleuvres  
     

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

« Le tarin des aulnes adulte se nourrit principalement de graines. »

  Le tarin des aulnes adulte est  ______________________________________________

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

*Ecris en faisant une phrase. 

10. Quelle est la couleur des œufs du tarin des aulnes    ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Vrai Faux
Le tarin des aulnes peut vivre 20 ans.  
La femelle du tarin des aulnes pond entre 3 et 5 œufs.  
Les jeunes tarins des aulnes se nourrissent de graines. 
C’est le mâle du tarin des aulnes qui couve les œufs.  
Le tarin des aulnes pèse entre 100 et 140 grammes.  
Le tarin des aulnes mesure environ 6 centimètres.  
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