
Le corbeau, un moulin à paroles

Mille raisons de crier:

Dans la montagne, au-dessus des 
falaises, un grand oiseau noir plane: 
le grand corbeau.

Comme tous les oiseaux, il vit en 
groupe. Chacun crie pour donner des 
informations aux autres. Le grand 
corbeau lance une trentaine de cris 
différents:

Un cri pour défendre le territoire, un 
cri pour sonner l’alarme, un cri s’il 
trouve de la nourriture, et un autre s’il 
est amoureux!

Les grands corbeaux 

se regroupent le soir 

et croassent.

Perché en haut d’un 
arbre, le grand corbeau 
sera entendu de très 
loin.

Mille manières de parler:

Crôaak crôaak! Qu’il est bruyant! Le 
grand corbeau a une voix grave et 
enrouée, un peu comme quelqu’un 
d’enrhumé.

Mais il sait changer de voix. Parfois ses 
cris sont aigus, ou ils ressemblent à 
des coups sur la porte: toc toc toc! Le 
grand corbeau imite même les cris 
d’autres oiseaux. Il communique aussi 
en claquant le bec ou en faisant siffler 
ses ailes. Et, chut! C’est un secret: il 
sait chanter doucement, mais on 
l’entend très rarement.



Le renard, un grand bavard

Une collection de cris:

Les renards vivent à plusieurs sur 
un territoire. Comme les 
corbeaux, ils utilisent des cris 
différents. Le renard gémit pour 
montrer qu’il obéit au plus fort. Il 
aboie pour avertir d’un danger. Il 
jappe pour repousser les autres 
mâles amoureux. La renarde 
glapit pour appeler ses petits. Et, 
quand le renard est en colère, son 
cri ressemble à un trousseau de 
clés que l’on secoue!

Chacun son langage:

Si le renard rencontre un grand 
corbeau, il ne lui parle pas. C’est 
normal: il n’a rien à lui dire et il ne 
sait pas croasser! Pourtant, des 
animaux différents peuvent se 
comprendre. Ils reconnaissent un 
cri d’alarme, ou sentent si l’autre 
veut les attaquer. Le plus fort, 
c’est le loup: il reconnaît le cri du 
corbeau qui dit: « j’ai trouvé à 
manger ». Il vient le rejoindre, et 
tout le monde passe à table!

Ce hérisson est trop 
piquant: le renard 
mangera plutôt un lièvre 
ou un œuf…mais pas de 
fromage!

Le renard parle 
aussi…par son odeur! 

Il fait caca pour 
marquer son territoire.

Le renard parle 
aussi…par son attitude: 
Les oreilles couchées 
et la gueule ouverte, ce 
renardeau montre qu’il 
accepte              
d’obéir.



Questions:

LE CORBEAU:

1. Quel est le cri du corbeau?

2. Est-ce que le grand corbeau noir vit seul?

3. Pourquoi le corbeau pousse-t-il des cris différents?

LE RENARD

1. Quels cris poussent le renard?

2. 2. est-ce que le renard vit seul?

3. Comment s’appellent la femelle et le petit du renard?

4. Le renard mange-t-il du fromage?
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