
Le 21 mars, c’est le printemps.  

On remarque le retour de certains oiseaux 

migrateurs comme l’alouette, la cigogne 

blanche ou l’hirondelle. 

Les oiseaux reviennent pour construire leur 

nid. Les femelles y pondent leurs œufs.  

Bientôt, il faudra les couver jusqu’à leur 

éclosion. Puis, il faudra nourrir les petits 

oisillons et leur apprendre à voler.  
 



 

Une alouette Une cigogne blanche Une hirondelle 

   

couver Une éclosion Des oisillons 
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Le 21 mars, c’est le printemps.  

On remarque le retour de certains oiseaux 

migrateurs comme l’alouette, la cigogne 

blanche ou l’hirondelle. 

Les oiseaux reviennent pour construire leur 

nid. Les femelles y pondent leurs œufs.  

Bientôt, il faudra les couver jusqu’à leur 

éclosion. Puis, il faudra nourrir les petits 

oisillons et leur apprendre à voler.  



Complète : 

Les oiseaux reviennent pour construire leur nid. 

 

 L’………. …………… pour construire leur nid. 

 

 

Les femelles y pondent leurs œufs.  

 

 La………. …………… …….. œufs. 
 



 
A savoir écrire pour mardi A savoir écrire pour jeudi 

- Le printemps 

- un oiseau migrateur 

- une alouette 

- une cigogne 

- une hirondelle 

- construire 

- pondre 

- un œuf 

- une éclosion 

- un oisillon 

 
 



Jour 2 

 

Au printemps, les oiseaux migrateurs reviennent.  

C’est le retour des cigognes blanches.  

On remarque les hirondelles et les alouettes.  

Jour 3 

 

Les oiseaux construisent leur nid.  

Les femelles pondent leurs œufs.  

Elles les couvent. Les œufs vont éclore.  

Jour 4 

CE2/CM1 : 

C’est le printemps ! Les oiseaux migrateurs reviennent 

pour construire leur nid.  

Il faudra couver les œufs jusqu’à leur éclosion.  

 

CM1 : 

Bientôt, il faudra nourrir les petits oisillons et leur 

apprendre à voler.  

Dictée bilan 

CE2/CM1 

Au printemps, les oiseaux migrateurs reviennent.  

Ils construisent leur nid et les femelles pondent leurs 

œufs.  

Ensuite, ils couvent leurs œufs jusqu’à leur éclosion.  

 

CM1 : 

Quand les oisillons sont nés, il faut les nourrir et leur 

apprendre à voler.  

 


