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La corneille noire

Reproduction :
La maturité sexuelle de la corneille noire est 
atteinte vers l'âge de 2 ans, la durée d'incubation 
est de 20 jours et la femelle dépose 4 à 5 oeufs 
bleu vert.

Description :
La corneille noire fait partie de la famille des 
corvidés. Très souvent confondue avec le 
corbeau freux, elle se différencie ainsi de son 
cousin par son bec entièrement noir, bien plus 
effilé. Elle mesure environ 50 centimètres et 
pèse entre 
450 et 600 
grammes. 
La corneille
noire peut 
vivre une 
vingtaine d’années.

Nourriture :
La corneille noire est omnivore. Elle se nourrit de charognes (animaux déjà 
morts), d’oiseaux, de lézards, d’insectes, de graines,de fruits et d’oeufs.

Habitat :
On trouve la corneille noire en France, en Suisse et en Belgique 
mais aussi dans tout le reste de l'Europe, de l’Asie et de 
l’Afrique du Nord. Elle forme des groupes de plusieurs 
centaines d'individus dans des zones appelées "dortoir". 

Prédateurs :  
Les prédateurs principaux de la corneille 
noire sont le renard et les rapaces.
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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 3 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
   Il y a 3 mots.          Il y a 4 mots.           Il y a 2 mots.                

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

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

______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- La corneille noire fait partie de la famille des corvidés.
- La corneille noire a un bec jaune.
- La corneille noire pond des œufs de couleur bleu vert. 
- La corneille noire un seul œuf par couvée.

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est le poids de la corneille noire  ?
________________________________________________________________________________________________________

  

La corneille noire
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la corneille noire ?
  les poissons        les renards         les rapaces         les lapins       les vaches     
                 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que les mots soulignés.
« Elle se nourrit d’animaux déjà morts… ».

« Elle se nourrit de _____________________________ ».

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

 

 

10. *Relie.

La corneille noire se nourrit...  
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Vrai Faux
La corneille noire peut vivre 3 ou 4 ans.
La corneille noire peut vivre 20 ans.
La corneille noire est omnivore.
On peut confondre la corneille noire avec le corbeau freux.
La corneille noire peut peser 2 kilos.
La corneille noire pond des œufs jaunes.

de lézards.

de renards.

de vaches.

d’oeufs.

d’animaux déjà morts.

d’insectes.
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