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L'aigle royal

C'est le roi des montagnes !
L'aigle royal est un oiseau dont les ailes 
déployées mesurent près de 2 mètres 
d'un bout à l'autre.
Quand il crie, on dit qu'il glatit ou qu'il 
trompette.

L'aigle royal se laisse 
planer au dessus des 
montagnes dans les Alpes 
ou les Pyrénées. Il possède 
une très bonne vue et il 
peut repérer un lapin, une 
marmotte ou d'autres 
petits mammifères qui se 
déplacent au sol. Il peut 
foncer vers le sol à plus de 
300 kilomètres à l'heure. 
C'est un vol piqué.

Avec ses serres puissantes, 
l'aigle royal agrippe sa proie 
et l'emporte dans les airs. Il 
peut porter jusqu'à 4 kilos 
de nourriture qu'il emporte 
dans son nid que l'on 
appelle une aire. Ce nid est 
installé dans le creux d'une 
falaise. Il est fait de 
quelques branches.
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L'aigle royal
1. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ? 

Il y a 3 mots.
Il y a 4 mots.
Il y a 5 mots.

© Helgé 2021 sur helgeblog.eklablog.com11. 12.

2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.
C'est un documentaire.
C'est une histoire.   

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

Il y a 5 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 3 paragraphes.

4. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte  ?

Il y a 5 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 6 illustrations.

5. Comment appelle-t-on le 
nid de l'aigle royal ?  

6. Quand l'aigle royal crie, 
on dit...

7. Que mange l'aigle 
royal ?

8. Comment appelle-t-on 
les pattes de l'aigle royal ? 

9. A quel moment de 
l'année les bébés 
naissent-ils ?  
10. Quelle vitesse peut 
atteindre l'aigle royal lors 
d'un vol piqué ?

Le texte ne le dit pas.
On l'appelle un terrier.
On l'appelle une aire.

qu'il pleure ou qu'il gémit.
qu'il glatit ou qu'il trompette. 
qu'il caquette ou qu'il glousse.

Le texte ne le dit pas.
des lapins ou des petits mammifères
des chevaux ou des vaches

On les appelle les serres.
On les appelle les tentacules.
On les appelle les nageoires. 

Ils naissent en été. 
Ils naissent en hiver.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas. 
1000 kilomètres à l'heure.
300 kilomètres à l'heure.
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