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Description :
Le Guêpier d'Europe est le seul 
guêpier présent en France et en 
Suisse. Il mesure environ 28 
centimètres et pèse entre 45 et 
80 grammes. Son ventre est bleu 
vert, tout comme sa queue, 
tandis que sa tête est jaune 
surmontée d'une calotte brune. 
Un masque noir recouvre son oeil 
à l'iris écarlate. Le guêpier 
d'Europe est un oiseau migrateur 
qui arrive dans nos régions au 
mois d'avril et repart au mois d' 
août pour l'Afrique.

Prédateurs :  
Le faucon, l’éperviers, la couleuvre, la martre, la fouine et le chat sont les 
principaux prédateurs du guêpier d’Europe. Il peut vivre environ 10 ans.  

Habitat :
On trouve le guêpier d’Europe dans le 
Sud de l'Europe, en Afrique et dans 
l’Ouest de l'Asie le long des berges 
sablonneuses des rivières ou les 
gravières. Les couples creusent une 
galerie dans la terre pour que la femelle 
y ponde ses oeufs.

Le guêpier d’Europe

Reproduction : 
La maturité sexuelle du guêpier d'Europe est 
atteinte entre 1 et 2 ans, la durée de couvaison est 
de 20 jours, et la femelle va pondre entre 4 et 10 
œufs blancs.

Nourriture :
Le guêpier d’Europe est insectivore. Ils 
se nourrit donc d’insectes (abeilles, 
guêpes, mouches),mais aussi des 
papillons et des sauterelles.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

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

Il y 4 mots dans le titre de ce texte. 
Il y 6 mots dans le titre de ce texte.
Il y 2 mots dans le titre de ce texte.

5. Combien peut mesurer un 
guêpier d’Europe ?

6. Quel est le poids d’un 
guêpier d’Europe ?  

7. De quelle couleur sont 
les œufs du guêpier 
d’Europe  ?
8. A quelle vitesse le 
guêpier d’Europe peut-il 
voler  ?
9. De quoi le guêpier 
d’Europe se nourrit-il ?  

10. Le chat est-il un 
prédateur du guêpier 
d’Europe ? 

Il peut peser entre 5 et 15 grammes. 
Il peut peser entre 45 et 80 grammes. 
Le texte ne le dit pas.

Ils sont bleus. 
Ils sont blancs.
Le texte ne le dit pas.

à 20 kilomètres à l’heure
à 30 kilomètres à l’heure
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il se nourrit principalement d’insectes.
Il se nourrit de grenouilles.

Non, il ne l’est pas.
Oui, il l’est.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il mesure environ 28 centimètres.
Il mesure environ 45 centimètres.

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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