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Description :
Minuscule oiseau mesurant 
environ 10 centimètres et 
pesant 8 à 13 grammes, le 
troglodyte mignon est assez 
atypique avec sa forme toute 
ronde et son bec effilé. Très 
vif et remuant, il possède un 
chant extrêmement sonore. Le 
mâle construit 3 à 4 nids afin 
qu'une ou plusieurs femelles 
en choisissent un.

Prédateurs :  
Chats, pics, geais et rapaces sont les 
principaux prédateurs du troglodyte 
mignon. Il peut vivre environ 6 ans.  

Habitat :
On retrouve le troglodyte mignon en Europe, en Asie, en 
Amérique du Nord et en Afrique du Nord. Il fréquente les 
sous-bois, les épais fourrés et parfois les jardins. 

Le troglodyte mignon

Reproduction : 
La maturité sexuelle du troglodyte mignon 
est atteinte vers l'âge de 1 an, la durée de 
couvaison est de 12 à 16 jours, et la femelle 
pond 4 à 7 œufs blancs tachetés de brun.

Nourriture :
Le troglodyte mignon est friand 
d'insectes qu'il trouve dans les piles de 
bois. Il est donc insectivore. Il se 
nourrit également de larves et 
d’araignée.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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 6 paragraphes dans ce texte.

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

Il y 5 mots dans le titre de ce texte. 
Il y 4 mots dans le titre de ce texte.
Il y 3 mots dans le titre de ce texte.

5. A quelle vitesse le 
troglodyte mignon peut-il 
voler  ?
6. Combien le troglodyte 
mignon pond-il d’œufs ? 

7. De quelle couleur sont 
les œufs du troglodyte 
mignon  ?
8. Combien de temps peut 
vivre le troglodyte 
mignon ? 
9. Chez le troglodyte qui 
est le plus grand, le mâle 
ou la femelle ?
10. Qui sont les prédateurs 
du troglodyte mignon ? 

Il pond entre 4 et 7 œufs.
Il pond une douzaine d’œufs. 
Le texte ne le dit pas.

Ils sont blancs tacheté de brun. 
Ils sont bruns tacheté de blanc.
Le texte ne le dit pas.

Il peut vivre environ 6 mois.
Il peut vivre environ 6 ans.
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.

les chats et les pics
Le texte ne le dit pas.
les grenouilles 

à 30 kilomètres à l’heure
à 18 kilomètres à l’heure
Le texte ne le dit pas.

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

Il y a 2 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
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