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La pie bavarde

Reproduction :
La maturité sexuelle de la pie bavarde 
est atteinte vers l'âge de 2 ans, la durée 
d'incubation est de 16 à 21 jours et la 
femelle dépose 5 à 9 oeufs gris-vert 
tachetés de brun.

Description :
La pie bavarde fait partie de la famille 
des corvidés comme la corneille ou le 
corbeau freux. Elle est facilement 
reconnaissable à son plumage noir et 
blanc aux reflets bleu-vert. Elle mesure 
environ 50 centimètres et pèse de 120 
à 140 grammes. La pie bavarde aime se 
déplacer en sautillant, à la recherche 
de nourriture. Elle est monogame, c’est 
à dire que le mâle et la femelle restent 
ensemble toute leur vie. La pie bavarde 
est bruyante et passe rarement 
inaperçue. Elle peut vivre environ 15 
ans.

Nourriture :
Omnivore (elle mange de tout), graines, baies, insectes, 
oeufs, oisillons, petits rongeurs ou animaux déjà morts. 
Elle n'hésite pas à chaparder, (voler) la nourriture 
d'autres oiseaux.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont les chats, les rapaces et certains mammifères 
carnivores.

Habitat :
On trouve la pie bavarde en 
Europe, en Asie, en Amérique 
du Nord et au Nord de 
l'Afrique. Elle construit son 
nid, à l'aide de boue, d'herbes, 
de branches et de poils 
d'animaux.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une histoire.
C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage.    

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. De quelle famille la pie 
bavarde fait-elle partie ? 

de la famille des cervidés.
Le texte ne le dit pas.
de la famille des corvidés 

5. A quelle vitesse la pie 
bavarde peut-elle voler  ?

6. La pie bavarde est 
omnivore, cela veut dire 
quoi  ?
7. Combien la femelle de la 
pie bavarde peut-elle avoir 
d'œufs à la fois ?
8. Combien d'années la pie 
bavarde peut-elle vivre ? 

9. De quelle couleur sont 
les œufs de la pie 
bavarde ? 
10. Qui sont les prédateurs 
de la pie bavarde  ?

Le texte ne le dit pas.
Qu’elle mange de tout.
Qu’elle ne mange que des oeufs.

Elle peut avoir de 2 à 3 œufs.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir de 5 à 9 œufs.

Elle peut vivre environ 30 ans.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre environ 15 ans.

Le texte ne le dit pas.
Ils sont jaunes.
Ils sont gris-vert tachetés de brun

Le texte ne le dit pas.
les poules et les vaches
les chats, les rapaces, des mammifères

Elle peut voler à 40 kilomètres à l’heure.
Le texte ne le dit pas.
Elle vole à 5 kilomètres à l’heure.

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

Il y a 6 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
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