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Une grande voyageuse
L'hirondelle a passé l'hiver en Afrique et revient 
en Europe lorsque la température se réchauffe et 
dépasse les 10 degrés. Elle va traverser le 
désert du Sahara et la mer Méditerranée. On dit 
que c'est un oiseau migrateur. C'est à ce moment 
qu'elle retrouve les insectes dont elle se nourrit. 
L'hirondelle parcourt près de 10 000 kilomètres 
chaque année. 

Son nid
Chaque année, l'hirondelle revient à l'endroit 
où elle nichait l'année précédente. Elle refait 
son nid en 2 semaines avec des petites 
boulettes de boue qu'elle prend dans son bec 
et qu'elle dépose sous les toits en les 
laissant sécher.

Sa nourriture
L'hirondelle est insectivore, c'est à dire qu'elle 
ne se nourrit que d'insectes qu'elle capture 
pendant son vol. Pour boire, elle rase les plans 
d'eau en y déposant son bec à la surface.

Portrait
L'hirondelle mesure environ 15 centimètres. 
Elle pèse à peine 18 grammes et peut 
voler jusqu'à 100 kilomètres à l'heure.



L'hirondelle
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 2.           Il y en a 4.      Il y en a 6.           Il y en a 8.

*Barre ce qui est faux.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 4 paragraphes     Il y a 6 paragraphes       Il y a 8 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

5. Quel est le poids d'une hirondelle  ?
__________________________________________________________________________

6. A quelle vitesse une hirondelle peut-elle voler ?
__________________________________________________________________________

7. Où l'hirondelle passe-t-elle l'hiver ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

L'hirondelle se nourrit d'insectes, c'est à dire qu'elle est __________________________ .

*Entoure la bonne réponse
10. Avec quoi l'hirondelle fait-elle son nid  ?
    avec de la boue                le texte ne le dit pas              avec des cailloux      

11. On dit que l'hirondelle est ... 
un oiseau perturbateur           un oiseau migrateur          un oiseau destructeur

12. Où l'hirondelle capture-t-elle sa nourriture ?
 dans l'eau             le texte ne le dit pas             en l'air            sur les arbres

13. Jusqu'à quel âge une hirondelle peut-elle vivre ?
         jusqu'à 10 ans               jusqu'à 20 ans              le texte ne le dit pas  

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

 14. Combien mesure une hirondelle ?
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vrai Faux
L'hirondelle est un oiseau migrateur.
L'hirondelle mesure environ 50 centimètres.
L'hirondelle fait son nid avec des boulettes de viande.
L'hirondelle se nourrit d'insectes.
L'hirondelle refait son nid en 2 jours. 
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