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Description :
Le tarier pâtre est un petit 
passereau mesurant environ 13 
centimètres et pesant entre 14 et 
17 grammes. Il est très répandu 
en Europe et dans le reste du 
monde. Vivant généralement en 
couple, et paradant par de 
multiples voltiges, le tarier pâtre 
mâle, se différencie notamment 
de la femelle par une tête noire 
et un petit collier blanc.  

Nourriture :
Le tarier pâtre est un oiseau 
insectivore, il se nourrit de mouches, de 
fourmis, de chenilles, de papillons, et 
d’araignées.

Habitat :
Préférant les paysages de landes et les 
terrains herbeux, le tarier pâtre, que 
l'on rencontre dans des milieux 
découverts, aime se réfugier sur de 
grandes tiges florales, ou encore de 
simples piquets.

Le tarier pâtre

Reproduction : 
La maturité sexuelle du tarier 
pâtre est atteinte vers l'âge de 1 
an, la durée d' incubation est de 
14 à 15 jours, et la femelle 
dépose de 4 à 6 œuf bleu clair.

Prédateurs :  
Le chat, le renard et la martre sont les 
principaux prédateurs du tarier pâtre.
Il peut vivre environ 5 ans. 

mâle femelle
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*Coche la bonne réponse.

1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une histoire d’oiseau.  

C'est une recette pour savoir comment cuisiner un oiseau.  

C'est un documentaire sur un oiseau.

*Entoure la bonne réponse.                           

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
    Il y a 5 paragraphes.         Il y a 4 paragraphes.        Il y a 3 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 2 illustrations.          Il y a 5 illustrations.           Il y a 9 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

______________________________________________________________________________

5. *Relie.

Le tarier pâtre
Prénom : _________________________________________       

Le tarier pâtre
se nourrit...

d’insectes

de poissons

de chenilles

d’araignées

d’oiseaux 



*Ecris en faisant une phrase. 

6. De quelle couleur sont les œufs du tarier pâtre ?

________________________________________________________________________________________________________

7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du tarier pâtre.  ?
    les chats     les grenouilles     les martres      certains oiseaux      les renards   
 

*Ecris.

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

« Le tarier pâtre est un oiseau qui se nourrit d’insectes. »

« Le tarier pâtre est un oiseau ____________________________________ »

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

10. *Ecris.
Sous chaque illustration écris si c’est un mâle ou une femelle.
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Vrai Faux
Le tarier pâtre aime manger des fourmis.
Le tarier pâtre peut vivre environ 10 ans.  
Le tarier pâtre mesure environ 13 centimètres.
La femelle du tarier pâtre à la tête noire.    
Le tarier pâtre pèse 200 grammes.
Le tarier pâtre peut pondre entre 4 et 6 œufs par couvée. 
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