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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. 
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un bricolage.
C'est un texte documentaire. 
C'est une recette de cuisine.  

3. Combien y a-t-il de lignes 
dans le dernier paragraphe 
de ce texte ?

Il y a 5 lignes.
Il y a 4 lignes.
Il y a 3 lignes.

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

Il y 2 mots dans le titre de ce texte. 
Il y 3 mots dans le titre de ce texte.
Il y 4 mots dans le titre de ce texte.

5. Combien peut mesurer 
une tourterelle turque ?

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

7. De quelle couleur sont 
les œufs de la tourterelle 
turque  ?
8. De quelle couleur sont 
les bébés de la tourterelle 
turque à la naissance  ?
9. De quoi la tourterelle 
turque se nourrit-elle ?  

10. Quelle est la différence 
entre le mâle et la 
femelle ? 

Le texte ne le dit pas. 
Elle peut peser entre 150 et 220 grammes. 
Elle peut peser entre 15 et 22 grammes.

Ils sont bleu pâle tachetés de roux. 
Le texte ne le dit pas.
Ils sont blancs brillants.

Ils sont jaunes.
Ils sont blancs.
Le texte ne le dit pas.

Le texte ne le dit pas.
Elle se nourrit principalement de graines.
Elle se nourrit de grenouilles.

La femelle est plus grosse que le mâle
Le mâle est plus gros que la femelle
Il n’y a pas de différence.

Elle mesure environ 30 centimètres.
Le texte ne le dit pas.
Elle mesure environ 10 centimètres.

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

Il y a 4 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
Il y a 7 illustrations.
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