
La mésange charbonnière
Description :
La mésange charbonnière est un petit oiseau. Sa tête 
est noire, ses joues sont blanches, la nuque et le dos 
sont verdâtres, les ailes sont bleu-gris et l' abdomen 
est jaune avec une large bande noire qui le traverse. 
(bande plus fine et interrompue chez la femelle), la 
queue est grise. 
Ses pattes griffues lui permettent de s'agripper aux 
branches et aux troncs des arbres dans toutes les 
positions, y compris la tête en bas.
Son bec est droit, assez court mais puissant. C'est un 
outil qui lui permet de percer l'enveloppe des 
graines. 

Mode de vie :
La mésange charbonnière vit dans les forêts, les 
vergers et les prairies. On la retrouve également 
dans les parcs et les jardins des villes. On la trouve 
très souvent en Suisse et en France.

Le nid et les petits :
Le nid est placé dans le trou d’un tronc d’arbre, dans 
la cavité d’un mur ou dans un creux au milieu de 
rochers. Elle peut nicher également dans des boites 
aux lettres ou tout simplement dans des nichoirs. 
Le nid est construit par la femelle à l’aide de 
végétaux (mousse, feuilles, brindilles) et est tapissé 
de plumes et de poils. La femelle pond de 5 à 12 oeufs 
deux fois par année. Elle couve les œufs pendant 13 à 
15 jours. La becquée est assurée par les 2 parents. 
L’envol des petits se fait au bout de 3 semaines après 
l'éclosion des oeufs. Les juvéniles seront encore 
nourris par leurs parents pendant 2 à 3 semaines 
supplémentaires.
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Nourriture :
La mésange charbonnière adapte son régime alimentaire 
selon la saison. Au printemps et en été, 
elle mange principalement des insectes et des araignées. 
En automne et en hiver, elle mange plutôt des graines 
(tournesol) et des fruits. En hiver, la mésange 
charbonnière est coutumière des mangeoires où elle 
vient se nourrir des graines qui y sont déposées.

La mésange charbonnière aime les nichoirs.

Le mâle a une bande sur le ventre 
plus noire et plus large que la femelle.

Elle se nourrit également de chenilles

Les bébés de la charbonnière naissent sans plume.

https://www.instinct-animal.fr/guide/oiseaux-des-jardins/installer-un-nichoir-dans-mon-jardin/


La mésange charbonnière

*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un récit qui raconte la vie d'une mésange charbonnière. 

Il s’agit d’un texte documentaire sur un oiseau.

Il s’agit d’un conte de fée avec des oiseaux.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d’illustrations ?
Il y a 2 illustrations. Il y a 3 illustrations. Il y a 4 illustrations. 

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de paragraphe dans ce texte ?
Il y en a 7.                Il y en a 4.        Il y en a 3.

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Ecris le sous-titre du paragraphe qui parle de ce que mange la mésange 
charbonnière ?
_____________________________________________________________________________

5. Trouve trois aliments que mange la mésange charbonnière ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Quelle est la différence entre le mâle et la femelle ?
- Le mâle est deux fois plus gros que la femelle.

- La bande noire du mâle est plus grande et plus foncée que celle de la femelle.

- Il n'y a aucune différence entre le mâle et la femelle.  © Helgé 2020



© Helgé 2020

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

8. *Écris une partie d'une phrase du premier paragraphe du texte qui veut dire :

« Les griffes de ses pattes l'aide à s'accrocher à l'écorce des arbres. » 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 *Réponds par une phrase.

9. Comment sont les bébés de la mésange charbonnière à leur naissance ?
_________________________________________________________________________ .

10. A quelle saison, la mésange charbonnière utilise-t-elle les mangeoires ?
________________________________________________________________ .

11. Pendant combien de temps la femelle couve-t-elle les œufs ?

______________________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

12. La becquée c'est...

… quand on donne à manger avec le bec aux bébés.

… quand on se casse le bec.

… quand les bébés donnent à manger avec le bec aux parents.

13. Combien de fois la mésange charbonnière pond-elle d'oeuf par année ?
une fois par année     deux fois par année             trois fois par année

  

Vrai Faux
La charbonnière a une tête blanche et des joues noires.
La mésange charbonnière mange des rats et des souris. 
Les bébés naissent nus, sans plume. 
La mésange charbonnière aime les nichoirs.
La mésange charbonnière mange des araignées.
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