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La naissance du coucou
*Coche les bonnes réponses.     

1. De quel genre de texte s’agit-il ?
Il s’agit de l'histoire d'un oiseau. 

Il s’agit d’un texte documentaire sur un oiseau.

Il s’agit d’un bricolage.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
Il y en a 2.          Il y en a 4.  Il y en a 6.         Il y en a 8.

3. A quelle saison la femelle du coucou pond-elle  ?
en hiver au printemps           en été              en automne 

*Entoure la bonne réponse.

4. Où la femelle coucou pond-elle son œuf ?
-Elle pond dans le nid qu'elle a elle-même construit. 
-Elle pond dans le nid d'un autre oiseau où il y a déjà des œufs.
-Elle pond dans un trou.
-Elle pond dans le nid d'un autre oiseau où il n'y a pas d'oeufs.

5. Que fait la femelle coucou une fois qu'elle a pondu son oeuf ? 
- Elle mange tout les œufs de l'oiseau propriétaire du nid.
- Elle mange un seul des œufs de l'oiseau propriétaire du nid.
- Elle couve tout les œufs.
- Elle s'en va sans rien faire.
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6. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

7. *Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné. 

« il a un appétit énorme ... »  
« il a un appétit   ____________________ … »  

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

8. Que fait le bébé coucou avec les autres œufs, une fois qu'il a brisé sa 
coquille ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

9.*Remets le récit dans l'ordre. 

- La femelle pond un œuf dans le nid d'un autre oiseau sans qu'il 
  s'en rende compte.

- A peine sorti de l'oeuf, le petit coucou pousse les autres œufs 
  hors du nid.

- Le bébé coucou est devenu 4 fois plus gros que ses 
  nouveaux parents.

- La femelle coucou espionne les oiseaux.

- La femelle coucou mange un des œufs du nid.

Vrai Faux
La femelle du coucou pond un seul œuf.
La femelle coucou construit son nid.
La femelle coucou va pondre dans un nid qui n'est pas le sien.
Le bébé coucou brise son oeuf après les autres. 
Le bébé coucou naît le premier.
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