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Le muscardin

Nourriture :
Le muscardin est omnivore (c'est-à-dire 
qu'il mange de tout). Il se nourrit principalement de fruits, de graines et de 
baies mais parfois il lui arrive de manger quelques insectes ou quelques vers 
de terre. 

Reproduction :
La maturité sexuelle du muscardin est atteinte 
vers l'âge de 1 ans. La femelle met bas 2 à 7 
petits par portée.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont les belettes, les martres et 
les rapaces nocturnes comme les chouettes ou les hiboux. 
Le muscardin peut vivre 3 ou 4 ans.

Description :
De la famille du lérot et du loir, le 
muscardin est un petit rongeur de 6 à 9 
centimètres, de 15 à 35 grammes et au 
pelage beige à roussâtre. Il possède une 
très longue queue et passe la majeure 
partie de son temps dans les arbres. 
Principalement nocturne, le muscardin 
hiberne de fin octobre à début avril. Le 
muscardin est capable de grimper et de 
sauter, avec beaucoup d'aisance. Il est 
également un très bon coureur lorsqu'il 
s'agit de se déplacer le long d'une 
branche.

Habitat :
On trouve le muscardin en Europe et 
en Asie mineure. Il vit principalement 
dans les arbres des forêt de feuillus 
et des sous bois ainsi que dans les 
buissons... Il confectionne son nid à 
l'aide d'herbes, de feuilles ou 
d'écorces. 
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un texte documentaire.
C'est une histoire. 
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 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la couleur du 
pelage du muscardin  ?

dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Description ».
dans le paragraphe « Reproduction ». 

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on des petits du 
muscardin ?
6. Où le muscardin vit-il 
principalement  ?

7. Combien la femelle du 
muscardin peut-elle avoir 
de petits par portée ?
8. Combien d'années  le 
muscardin  peut-il vivre ? 

9. Quel  est l' autre nom du 
muscardin ? 

10. Qui sont les prédateurs 
du muscardin  ?

Le texte ne le dit pas.
Il vit principalement dans les arbres.
Il vit principalement sous terre.  

Elle peut avoir entre 10 et 12 petits.
Le texte ne le dit pas.
Elle peut en avoir entre 2 et 7 petits.

Il peut vivre 3 ou 4 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre 10 ans.

le lérot
le loir
Le texte ne le dit pas.

les vaches et les chevaux.
la belette, les rapace et la martre.
Le texte ne le dit pas.

dans le paragraphe « Reproduction ».
dans le paragraphe « Habitat ».
dans le paragraphe « Prédateurs ». 

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

Il y a 4 illustrations.
Il y a 2 illustrations.
Il n'y a pas d'illustration.
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