
Le héron cendré



Portrait
Le héron cendré possède un long cou, un 
long bec et de longues pattes. Il atteint 
presque 1 mètre de hauteur et peut peser 
près de 2 kilos. Adulte, il possède une 
huppe derrière la tête. Cette huppe est plus 
longue chez le mâle.
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Alimentation
La nourriture du héron cendré est très 
variée. Il se nourrit de toutes sortes de 
poissons, de grenouilles, d'oiseaux et 
même de petits mammifères.

Vol
Le vol du Héron cendré est lent, avec le 
cou replié. Il peut atteindre la vitesse de 
45 kilomètres à l'heure.

Reproduction
Le héron construit un nid plat, en 
forme de plate-forme. La femelle y 
pond de trois à six œufs de couleur 
claire mais ce nombre peut être 
largement dépassé (parfois doublé). 
Ces œufs vont être couvés 
alternativement par les deux parents 
durant 25 à 28 jours.

la huppe
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 5 illustrations.
Il y a 8 illustrations.
Il y a 10 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

Il y a 4 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.

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

Il y a 3 mots dans le titre. 
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 5 mots dans le titre.

5. Quel est le poids d'un 
héron cendré  ? 

6. Quelle est la grandeur 
d'un héron cendré  ?

7. Quelle est la différence 
entre un mâle est une 
femelle héron  ? 
8. Qui couve les œufs chez 
le héron cendré  ?  

9. Jusqu'à quel âge un 
héron peut-il vivre  ? 

10 A quelle vitesse un 
héron peut-il voler  ?

Le texte ne le dit pas.
Il peut atteindre 1 mètre.
Il peut atteindre 2 mètres.

Le texte ne le dit pas.
Le mâle a une huppe plus longue. 
La femelle a une huppe plus longue.

seulement la femelle
seulement le mâle.
le mâle et la femelle 

Il peut vivre jusqu'à l'âge de 50 ans.
Le texte ne le dit pas.
Il peut vivre jusqu'à l'âge de 5 ans.

Il peut voler à 100 kilomètres à l'heure.
Il peut voler à 45 kilomètres à l'heure.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Il peut peser près de 2 kilos.
Il peut peser près de 20 kilos.  
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