Le colibri est le plus petit de tous les oiseaux ; c’est
pour cela qu’on l’appelle aussi l’oiseau-mouche. Il peut
voler sur place, ce qui lui permet de butiner les fleurs.
La chouette se nourrit de petits animaux qu’elle chasse
la nuit : c’est un oiseau nocturne.
Le manchot ne peut pas voler, car ses ailes sont très
petites. C’est par contre un excellent nageur et pêcheur.
Il vit dans le climat glacé du pôle sud.
L’aigle, aux ailes immenses, peut voler et planer très
haut dans le ciel. C’est un très bon chasseur, qui attrape
ses proies avec ses serres (des doigts crochus au bout
des pattes)
Le toucan a un bec presque aussi gros que son corps. Il
vit dans la forêt tropicale et se nourrit de fruits,
d’insectes et de lézards.
L’autruche est le plus grand des oiseaux, mais elle ne
peut pas voler. Par contre, elle est très rapide à la course
(70 km / heure). Elle vit dans les savanes d’Afrique.
Le perroquet est un oiseau aux couleurs éclatantes qui
vit dans les forêts tropicales. Son bec court et recourbé
lui sert de pince pour grimper aux arbres et sa longue
queue le stabilise.
La cigogne, au long bec emmanché d’un long cou, est
un oiseau migrateur : à l’automne, les cigognes se
réunissent pour aller en Afrique où elles passeront
l’hiver. Elles reviennent dans nos régions au printemps.

QUESTIONNAIRE :
Quel est le plus grand des oiseaux ?
Quel oiseau a un très gros bec ?
Quel est l’oiseau migrateur ?
Pourquoi va-t-il en Afrique ?
Quel oiseau résiste bien au froid ?
Quel est le plus petit oiseau ?
Quelle est la particularité de son vol ?
Avec quoi l’aigle attrape-t-il ses proies ?
Quel est l’oiseau nocturne ?
Cite deux oiseaux qui ne peuvent pas voler :
Cite deux oiseaux qui vivent en forêt tropicale :
Cite deux oiseaux qui mangent de la viande :
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Sauras-tu reconnaître ces oiseaux ?

Observer les oiseaux

Travail autonome

s‘amuse à regarder les oiseaux.

l‘a dessinée.

? R.Kara

Un livre qui
donne des
renseignements.

Prendre quelque
chose qu’on nous
prête.

Un petit cahier

Un espace de
nature dans une
ville.

La chouette se nourrit de petits animaux qu’elle chasse la
nuit : c’est un oiseau nocturne. Le manchot ne peut pas voler,
car ses ailes sont très petites. C’est par contre un excellent
nageur et pêcheur. L’aigle, aux ailes immenses, est un très
bon chasseur, qui attrape ses proies avec ses serres. Le toucan
a un bec presque aussi gros que son corps. L’autruche est le
plus grand des oiseaux, mais elle ne peut pas voler. Par
contre, elle est très rapide à la course (70 km / heure).

Sciences. Identifie les oiseaux.

Conjugaison.
Recherche les verbes du texte et classe-les dans un tableau à
trois colonnes :
Infinitif/ passé/ présent/ futur

Connaître le nom
de quelque chose.

Un objet qui sert à
grossir ce qu’on
regarde de loin.

Vocabulaire. trouve les définitions des mots : un carnet, un
parc, des jumelles,
un guide, identifier, emprunter.
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Il a vu ses amis.
Il a vu une fusée.
Il a vu un gâteau.
Il a vu mon chien.
Il a vu des maisons.
Il a vu notre école.
Il a vu ces arbres.
Il a vu trois fleurs.

l‘a dessiné.
Il a vu une voiture. > Il

Il a vu un vélo. > Il

les a dessinés.

Il a vu des oiseaux. > Il

2. Complète les phrases :

Il saute dans les flaques et ça l’amuse.
Il lance son ballon et ça l’amuse.
Il fait du bruit et ça l’amuse.
Il répond en anglais et ça l’amuse.
Il répond en anglais et ça l’amuse.
Il saute à la corde et ça l’amuse.
Il court en arrière et ça l’amuse.

> Il

Grammaire.
1. Transforme les phrases :
Il regarde les oiseaux et ça l’amuse.

Compréhension.
1.
A quoi servent des jumelles ?
2.
Que regarde Stéphane ?
3.
Qu’y a-t-il en face de sa maison ?
4.
Pourquoi a-t-il dessiné des oiseaux ?
5.
Quel livre veut-il consulter ?

Pour son anniversaire, Stéphane a reçu une paire de jumelles. De la fenêtre de sa chambre, il s’amuse à
regarder les oiseaux dans les arbres du parc qui est en face. Il sait en reconnaître deux : les gros pigeons
gris et les petits moineaux. Il voit beaucoup d’autres oiseaux dont il ne connaît pas le nom. Il les a dessinés
sur un carnet. A la bibliothèque, il empruntera un guide sur les oiseaux pour les identifier.

Prénom : ……………………

