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Description :
Plus petite que le pigeon, la 
tourterelle turque est un 
oiseau d’une trentaine de 
centimètres, pesant entre 150 
et 220 grammes. Son plumage 
est beige pâle, un peu brunâtre 
dessus, plus pâle dessous, elle 
a une longue queue blanche 
avec la base noirâtre et un 
demi-collier noir rehaussé de 
blanc. Le mâle et la femelle 
sont semblables.

Prédateurs :  
Le renard, la fouine et les rapaces sont les 
prédateurs principaux de la tourterelle turque. 
Elle peut vivre environ une quinzaine d’années. 

Habitat :
On retrouve la tourterelle turque dans les 
zones agricoles et les agglomérations. Elle 
fait son nid dans les arbres et les 
habitations. Peu farouche, la tourterelle 
turque s’approche facilement des 
habitations humaines pour y rechercher de 
la nourriture, notamment aux abords des 
mangeoires.

La tourterelle turque

Reproduction : 
La femelle va pondre 2 œufs blancs brillants. 
Les deux parents vont les couver pendant 14 à 
16 jours.

Nourriture :
La tourterelle turque est granivore c’est-à- 
dire qu’elle se nourrit principalement de 
graines. Il arrive parfois qu’elle mange des 
bourgeons ou des baies. 



© Helgé 2022 sur helgeblog.eklablog.com

*Coche la bonne réponse.

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

C'est un documentaire sur un oiseau.  

C'est un bricolage pour confectionner un oiseau.

*Entoure la bonne réponse.                           

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?
    Il y a 3 paragraphes.         Il y a 5 paragraphes.        Il y a 7 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 5 illustrations.          Il y a 4 illustrations.           Il y a 3 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.

La tourterelle turque
Prénom : _________________________________________       

La tourterelle turque se nourrit ...

de papillons.

de graines. 

de guêpes.

de baies.

de bourgeons.



*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est le poids d’une tourterelle turque  ?

________________________________________________________________________________________________________

7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la tourterelle turque  ?
   les renards      les rapaces          les crapauds       les fouines       les lapins   

*Ecris.

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

« La tourterelle turque se nourrit principalement de graines. »

  La tourterelle turque est   .______________________________________________

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

*Ecris en faisant une phrase. 

10. Quelle est la couleur des œufs de la tourterelle turque   ?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Vrai Faux
La tourterelle turque n’est pas peureuse. 
La tourterelle turque pond des œufs bleus. 
Seul le mâle couve les œufs chez la tourterelle. 
La tourterelle turque peut vivre 50 ans. 
La tourterelle turque est plus petite que le pigeon. 
Le mâle et identique à la femelle chez la tourterelle.
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