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de nos régionsLes oiseaux
svt - biologie

Quels oiseaux viennent nicher dans ton nichoir ?

Nous répartissons les oiseaux en deux groupes, selon leur type de nid :

Devoir 1: Lis les textes ci-dessous et complète avec les noms suivants !

Mésange charbonnière/ cavernicoles/ Sansonnet/
 nids terrestres/ Moineau friquet/ Rouge-queue à front blanc

Devoir 2: Souligne en rouge les mots qui t‘indiquent de quoi ils se nourrissent et en vert, le temps 
de couvaison

Ceux à _________________: Les nids sont très bien cachés, et les oeufs ont une couleur qui se 
confondent avec leur environnement. Par exemple beaucoup de gallinacés, des oiseaux 
chanteurs comme l‘alouette, ou des rapaces comme l‘Autour des Palombes.

les ________________________ sont des oiseaux qui construisent leur nid dans les creux des arbres, ou 
tout autre cavité dans le mur. Si cela fait défaut, on peut les aider en y mettant des nichoirs et dans 
lesquels ils se sentent en sécurité. Parmi ces oiseaux, tu trouveras :

La ___________________________

Elle se caractérise par sa calotte noire, ses joues blanches et une bande 
noire (ou « cravate ») tout le long de la poitrine jaune. Cette bande est 
plus courte chez la femelle que chez le mâle. Elle occupe presque tous les 
habitats : bois, parcs, jardins...C‘est une visiteuse habituelle des mange-
oires en hiver et se nourrit essentiellement d‘insectes en été, de graines, de baies et de fruits le reste 
de l‘année. Le nid est fait de mousse et de laine et la femelle pond 8 - 10 oeufs. Au bout de 11 - 17 
jours, les jeunes naissent et quittent le nid après 16 jours.

Le ____________________________

On peut voir des plumes brillantes violettes et vertes sur tout son corps. Il 
ressemble à un merle noir, mais il a une queue courte et carrée. IL vit dans 
des habitats très variés, zones boisées ouvertes, lisières de forêt, jardins, 
villes,  falaises côtières, semi-désert et cultures. Il se nourrit d‘insectes, 
de limaces, de vers de terre et de baies. Il trouveleur nourriture sur le sol. 
En avril ou mai, la femelle pond 4 à 6 oeufs. Mâle et femelle se relaient pour la couvaison mais la nuit 
c‘est surtout la femelle qui reste dans le nid. Les oisillons naissent au bout de 11 à 12 jours et seront 
nourris dans le nid pendant 3 semaines.

nids terrestres

Cavernicoles

Mésange charbonnière

Sansonnet
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Le ___________________________

Un peu plus petit que le moineau domestique, il se diff érencie essenti-
ellement par sa tête marron ainsi que par la présence sur sa joue blanche 
d‘une petite virgule noire. Ce moineau des campagnes aime à fréquenter 
le voisinage humain, les vergers et les friches.
Il se nourrit surtout de graines, de petites plantes sauvages et d‘insectes 
qu‘il cherche à même le sol.
Le moineau friquet construit un nid de paille, d‘herbes et de plumes. La femelle pond 6 - 7 oeufs. Le 
temps de couvaison est de 12 - 14 jours. Après 2 semaines, les petits quittent le nid.

Le ___________________________

Le magnifi que plumage du mâle, avec le dos gris ardoise, le rouge orangé 
de la poitrine, son masque noir rehaussé d‘un bandeau blanc, sa queue 
rousse en font un des plus beaux passereaux.
Pour cet oiseau fréquentant aussi bien la campagne que les villages et les 
banlieues des villes, la présence d‘arbres feuillus est indispensable.Il se 
nourrit d‘insectes mais occasionnellement aussi des baies. C‘est un oiseau farouche et discret. Son 
nid est fait d‘herbes, de feuilles et de mousse. La femelle pond 5 à 7 oeufs bleu-vert. Le temps de 
couvaison est de 12 à 14 jours. Les petits quittent le nid au bout de 2 semaines environ.

Testons tes connaissances !

Solution:_________________________

1. Quelques oiseaux s‘en nourrissent occasionnellement !
2. Pour se reproduire, ils les pondent !
3. Projet que tu viens de fabriquer pour leur aider !
4. Les oiseaux qui nichent dans les creux des arbres ou dans ton nichoir sont des ....?
5. Il est plus petit que le moineau domestique : c‘est le moineau.... ?
6. Un des matériau utilisé pour la construction de leur nid !
7. Il a une cravate noire tout le long de sa poitrine jaune !

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

C‘est le pays 
dans lequel la 
plupart de nos 
oiseaux migrent 
en hiver :
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Moineau friquet

rouge-queue à front blanc

AFRIQUE

B A I E S
O E U F S

N I C H O I R S
C A V E R N I C O L E S

F R I Q U E T
M O U S S E

M E S A N G E


