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Le rouge-gorge
Description :
Le rouge-gorge est un petit oiseau d'environ 
14 centimètres et pesant de 16 à 22 
grammes. Il est facilement reconnaissable, à 
sa poitrine et sa tête orangée. Le bas de 
son ventre est blanchâtre, tandis que son 
front, sa nuque et le reste de son plumage 
sont gris.  

Habitat :
Très répandu en Europe, on trouve le rouge -gorge aussi en Asie et en 
Afrique du nord. Il vit dans les forêts, les parcs, les jardins et les terrains 
boisés.

Reproduction :
Le rouge-gorge est adulte vers l'âge de 1 an. 
La femelle ponds 2 fois par année, 4 à 7 
oeufs blancs tachés de rouge. Elle va les 
couver pendant 13 à 15 jours.

Prédateurs :  S'il n'est pas chassé 
par les chats, les renards ou les 
rapaces, le rouge-gorge peut vivre 
environ 10 à 15 ans.

Nourriture :
Le rouge-gorge est omnivore, (c'est-à-dire qu'il 
mange de tout). Il se nourrit majoritairement 
d'insectes, de vers et de larves, mais aussi de 
graines, de fruits et de baies.
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
 C'est une recette de cuisine.       C'est une histoire.          C'est un documentaire.

*Souligne la bonne réponse.

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

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de sous-titres dans ce texte ?
            Il y a 2 sous-titres.  Il y a 3 sous-titres.      Il y a 5 sous-titres.          
      

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Le rouge-gorge peut manger des baies.
- Le rouge-gorge peut se fair manger par des lapins.
- Le rouge-gorge peut vivre entre 50 et 60 ans.
- Le rouge-gorge peut vivre entre 10 et 15 ans. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Trouve une chose que mange le rouge-gorge  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Prénom : _________________________________________       

Le rouge-gorge



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont des prédateurs du rouge-gorge ?
     le renard   le lapin       le chat       les rapaces      la vache    le cheval      
     

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.

Le rouge-gorge mange de tout.

Le rouge-gorge est ____________________________ .

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

 

 

10. Dessine...
… un œuf de rouge-gorge en utilisant tes crayons de couleur.  
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Vrai Faux
Le rouge gorge pèse entre 16 et 22 grammes. 
Le rouge-gorge mesure environ 1 mètre.
Le rouge-gorge mesure environ 14 centimètres. 
Le rouge-gorge est adulte vers l'âge de 10 ans. 
Le rouge gorge est omnivore.
Le rouge-gorge peut peser 2 kilos.
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