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La buse variable
Description :
La buse variable est le rapace le plus 
courant de toute l'Europe Centrale. 
Comme son nom l'indique, son plumage 
peut différer d'un oiseau à l'autre, avec 
une prédominance de brun sur le dos et 
les ailes, tandis que son ventre est  
blanc, brun, ou tacheté de diverses 
façons. Elle mesure entre 55 et 60 
centimètres et pèse entre 600 et 1300 
grammes. La femelle est plus grande que 
le mâle. La buse variable est 
reconnaissable en vol, à sa queue plus 
arrondie que  celle du milan. Elle possède 
une très bonne vue.

Habitat :
On trouve la buse 
variable aussi bien en 
Europe, en Asie, qu’en 
Afrique. La buse 
variable est sédentaire (c'est 
à dire qu'elle vit au même 
endroit toute sa vie). Elle 
fréquente les bosquets, les 
champs, les forêts et le bord 
des route de campagnes.

Reproduction :
La buse variable peut 
se reproduire à partir 
d’un an et demi, la 
durée d'incubation des 
œufs est de 35 jours 
et la femelle pond 3 à 
4 œufs chaque année.

Prédateurs :  
Les prédateurs de la buse variable 
sont le hibou grand duc et l’autour 
des palombes. La buse variable peut 
vivre 25 ans.

(Photo Paul Bugbee)

Nourriture :
La buse variable est carnivore. Elle se nourrit de 
petits rongeurs, d’oiseaux, de serpents, de lézards et 
de grenouilles. Il lui arrive parfois de se contenter de 
charognes (animaux déjà morts) qu'elle repère aux 
bords des routes après le passage des voitures. 
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une histoire.
C'est un texte documentaire.
C'est un bricolage.    

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

Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 4 paragraphes dans ce texte.
Il y a 3 paragraphes dans ce texte.

4. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de la taille de la 
buse variable  ?

dans le paragraphe « Description »
dans le paragraphe « Habitat »
dans le paragraphe « Reproduction »

5. Comment est la queue 
de la buse variable 
lorsqu’on l’observe en vol ?
6. Quelle est la différence 
entre le mâle et la femelle 
de la buse variable  ?
7. Combien d’œufs la 
femelle de la buse variable 
peut-elle avoir à la fois ?
8. Combien d'années  la 
buse variable  peut-elle 
vivre ? 
9. A quel âge les petits de 
la buse variable quittent-ils 
leur nid ? 
10.Comment est la vue de 
la buse variable   ?

La femelle est plus grande que le mâle.
Le texte ne le dit pas.
La femelle est plus petite que le mâle.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut avoir de 3 à 4 œufs.
Elle peut avoir de 1 à 2 œufs.

Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre 9 ans.
Elle peut vivre 25 ans.

Ils le quittent à 2 ans.
Le texte ne le dit pas.
Ils le quittent à 1 mois.

Elle est très bonne.
Le texte ne le dit pas.
Elle est très mauvaise.

Le texte ne le dit pas.
Elle est pointue 
Elle est arrondie. 

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

Il y a une illustration.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
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