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Description :
Le chardonneret élégant possède 
à l' âge adulte, une face rouge 
écarlate sur fond blanc et noir, 
un bec rose, des ailes noires 
rayées de jaune, le dos brun, 
et le ventre plus blanchâtre. Il 
mesure environ 14 centimètres et 
pèse entre 15 et 20 grammes. Le 
mâle et la femelle sont presque 
identiques.

Prédateurs :  
Les chat et les pies sont les principaux prédateurs du chardonneret élégant. 
Il peut vivre environ 8 ans.  

Habitat :
On trouve le chardonneret élégant dans les 
parcs, les jardins et les vergers en Europe, 
en Asie, et au Nord de l'Afrique.

Le chardonneret élégant

Reproduction : 
La maturité sexuelle du chardonneret élégant 
est atteinte vers l'âge de 1 an, la durée de 
couvaison est de 12 à 14 jours, et la femelle 
pond 4 à 6 oeufs bleus très clairs.

Nourriture :
Le chardonneret élégant est granivore 
c’est à dire qu’il se nourrit principalement 
de graines de chardons, de pins ou de 
bouleaux.
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 6 paragraphes dans ce texte.
Il y a 7 paragraphes dans ce texte.

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. A quelle vitesse le 
chardonneret élégant peut-
il voler  ?
6. Combien le chardonneret 
élégant pond-il d’œufs ? 

7. De quelle couleur sont 
les œufs du chardonneret 
élégant  ?
8. Combien de temps peut 
vivre le chardonneret 
élégant ? 
9. Chez le chardonneret, 
qui est le plus grand, le 
mâle ou la femelle? 
10. Qui sont les prédateurs 
du chardonneret élégant ? 

Il pond une douzaine d’œufs. 
Il pond entre 4 et 6 œufs.
Le texte ne le dit pas.

Ils sont bleus. 
Ils sont bruns.
Le texte ne le dit pas.

Il peut vivre environ 4 ans.
Il peut vivre environ 8 ans.
Le texte ne le dit pas.

Aucun des deux, ils sont presque identiques. 
Le texte ne le dit pas.
Le mâle est plus gros que la femelle.

le lapin et le hérisson
Le texte ne le dit pas.
Le chat et la pie 

Le texte ne le dit pas.
à 18 kilomètres à l’heure
à 30 kilomètres à l’heure

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

Il y a 2 illustrations.
Il y a 4 illustrations.
Il y a 6 illustrations.
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