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Le grèbe huppé

Reproduction :
Cet oiseau commence à se reproduire 
vers l'âge de 2 ans.  La femelle dépose 
3 à 6 oeufs blancs qui deviennent par 
la suite bruns. Les parents les couvent 
pendant 28 jours. Les petits au 
plumage rayé, sont nourris par 
les deux parents, qui les 
transportent souvent sur leur dos.

Description :
Le grèbe huppé est, avec ses 60 centimètres, la plus grande espèce de grèbe 
d'Europe. Il pèse entre 800 et 1200 grammes et est facilement reconnaissable 
à sa double huppe noire, à ses joues et à son cou blanc, ainsi qu'à son oeil 
rouge vif. Son dos, ainsi que le dessus de ses ailes sont d'un plumage brun-gris. 
Le bec rosé long et pointu est en forme de poignard. Le grèbe huppée arbore 
une belle collerette rousse au printemps dont il se sert comme attrait de 
séduction. C'est un excellent plongeur, capable de plonger jusqu'à 3 minutes et 
20 mètres de profondeur, mais sa profondeur habituelle de plongée est le plus 
souvent de 4 à 6 mètres.

Nourriture :
Le grèbe huppé 
se nourrit de poissons, de crustacés, 
de mollusques, et même parfois 
d'insectes.

Habitat :
On trouve le grèbe huppé sur 
les étangs, les lacs et les marais 
d'Europe, d'Asie, d'Afrique et 
d'Océanie...

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont le renard et le 
sanglier. Le grèbe huppé peut vivre plus de 10 ans.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 7 paragraphes.
Il y a 5 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 3 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

_______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Le grèbe huppé possède des yeux verts. 
- Le grèbe huppé peut rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau. 
- Le grèbe huppé a un bec long et pointu.
- Le grèbe huppé peut plonger jusqu'à une profondeur de 20 mètres. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quelle est la couleur des yeux du grèbe huppé  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Le grèbe huppé
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs du grèbe huppé ?
  les poissons        les sangliers         les renards         les lapins       les hiboux   
                   

*Ecris.

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

« La femelle pond 3 à 6 oeufs blancs qui deviennent par la suite 

bruns. ».

« La femelle _______________________________________  3 à 6 oeufs blancs qui 

deviennent par la suite bruns. ».

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

 

 

10. *Relie.

Le grèbe huppé 
se nourrit...  
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Vrai Faux
Le grèbe huppé peut vivre plus de 30 ans.
Le grèbe huppé a un bec rosé.  
Le grèbe huppé a un bec en forme poignard.
Le grèbe huppé mange des poissons.
Le grèbe huppé a l'oeil rouge vif.
Le grèbe huppé a un petit bec crochu.

de fruits.

de chouettes.

de crustacés.

de poissons.

de lapins.

d'insectes.
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