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Le rouge-queue noir
Description : 
Le rouge-queue noir est un petit 
oiseau de 15 centimètres pesant 
entre 15 et 20 grammes. Son bec 
est petit, fin et pointu et ses 
pattes sont noirs. Le mâle arbore 
un plumage sombre, identique à sa 
tête, tandis que la femelle porte 
une robe grisâtre un peu plus 
terne. Mâle et femelle porte une 
longue queue roussâtre, (entre le 
roux et l'orange). Oiseau terrestre, 
le rouge-queue se déplace en 
sautillant à la recherche d'insectes 
ou de vers. C'est un chanteur 
invétéré qui vocalise ainsi, tout au 
long de la journée. 
Le rouge-queue peut vivre environ 
8 ans. 

Nourriture :
Le rouge-queue noir est 
insectivore : c'est-à-dire qu'il se 
nourrit principalement d'insectes 
et de larves. Mais il lui arrive de 
se nourrir aussi de petits fruits 
et de baies. Reproduction :

La femelle dépose 4 à 6 œufs 
blancs brillants qu'elle couve 13 jours.

Prédateurs :  
Chats, chiens et rapaces sont 
les ennemis du rouge-queue.

Habitat :
On trouve le rouge-queue noir en 
Europe, en Asie et en Afrique du Nord…
Il fréquente aussi bien les zones 
montagneuses et les zones rocheuses 
que le campagnes, les villes et les 
villages…
Dans les cavités rocheuses, derrière 
les gouttières et dans l'encadrement 
des fenêtres ou les trous d'habitation, 
le rouge-queue noir construit son nid 
avec des herbes, des brindilles, des 
racines et des mousses.  
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*Souligne la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.          C'est une histoire.             C'est un documentaire.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphe dans ce texte  ?

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
            Il y a 7 illustrations.  Il y a 5 illustrations.      Il y a 2 illustrations.       
         

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le rouge-queue noir est un oiseau.
- Le rouge-queue noir peut peser 1 kilo.
- Le rouge-queue noir a un bec noir. 
- Le rouge-queue noir a des pattes rouges.

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est la longueur du rouge-queue noir  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Prénom : _________________________________________       

Le rouge-queue noir



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du rouge-queue noir ?
 les chats        les chevaux          les chiens          les rapaces           les lapins   
                    

*Ecris.

8. Trouve une phrase du texte qui veut dire la même chose que la phrase ci-
dessous.

« C'est un oiseau qui chante du matin jusqu'au soir. » .

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ .

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

 

 

10. *Relie.

Le rouge-queue noir 
se nourrit...  
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Vrai Faux
Le rouge-queue noir peut peser entre 15 et 20 grammes.
Le rouge-queue noir possède un bec rouge.
Le rouge-queue noir a une queue bleue.
Le rouge-queue noir peut pondre entre 4 et 6 œufs. 
Le rouge-queue noir pond des œufs noirs.
Le rouge-queue noir chante toute la journées.

de petits fruits.

de souris.

d'insectes.

de poissons.

de larves.

de baies.
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