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OISEAUX (1) * 2 pages pour l’élève * Prénom : ……………........ 
 

Depuis deux siècles, des liens de parenté ont été prouvés entre les oiseaux et les 

…………………………. .          Du caractère reptilien, les oiseaux ont conservé le 

………………………… corné, les pattes recouvertes d'………………………… et munies 

de ………………………… . 

Les différents types de plumes sont : les ………………………… ou petites plumes qui 

recouvrent la tête, le corps, la base des ailes et de la queue, les ………………………… qui 

constituent la surface portante de l'aile et les ………………………… ou grandes plumes de 

la queue. Le ………………………… est situé près du corps. Celui de 

l'…………………………, se reproduisant dans les régions arctiques, au Groenland et dans le 

nord de l’Europe, est très recherché pour confectionner, entre autres, des édredons. 

Les plumes des ailes sont responsables du ………………………… . Les rectrices participent, 

avec les ailes, aux changements de direction. Elles sont aussi utilisées pour freiner au moment 

de l'atterrissage. 

Si de nombreux insectes volent, les seuls vertébrés véritablement aptes au vol sont les oiseaux 

et les ………………………… . Un poisson des mers chaudes, l’Exocet ……………………, 

peut planer grâce à des nageoires pectorales  hyper-développées. 

Certains oiseaux ne volent pas. Ils se sont adaptés à un milieu où l'aile a perdu son utilité 

comme dans les savanes ou la forêt dense de Nouvelle Zélande. Ce sont des oiseaux massifs, 

ayant des pattes très musclées, par exemple les …………………… . 

Les oiseaux ont des poches d'………………………… qui sont reliées à leurs poumons et  qui 

représentent 1/5 de leur volume. Ces sacs aériens allègent l'oiseau et améliorent la respiration. 

Le squelette des oiseaux est allégé par un grand nombre d'os …………………………, 

dépourvus de moelle, appelés "os pneumatisés".  

(Le rêve de Leonard de ………………………… (1452-1519) était de permettre à l'humanité 

de "voler comme un oiseau". Il a travaillé toute sa vie sur ce thème, il a dessiné et conçu de 

nombreux engins tels que le parachute, l'hélicoptère, etc.) 
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Les couleurs des plumes proviennent soit de pigments ………………………… (dans la 

nourriture du Flamant rose, par exemple) soit de phénomènes ………………………… (la 

couleur bleue du Merle métallique, par exemple). 

Chez les oiseaux, la ………………………… est le renouvellement périodique du plumage 

destiné à compenser l'usure et la décoloration. L’Etourneau sansonnet mue complètement 

après la période de nidification. Le ………………………… alpin vit en montagne jusqu'à 

3700 mètres et change de plumage selon la saison.  

Chez de nombreuses espèces, le plumage des ………………………… est brillamment 

coloré. Ce plumage ne sert pas seulement à séduire les femelles, c'est aussi un signal qui 

éloigne les mâles rivaux quand l'oiseau défend son territoire et sa femelle. Par contre le 

plumage des ………………………… et des jeunes est terne et sert au camouflage. 

Les phénomènes migratoires sont propres à chaque espèce et sont conditionnées par une 

horloge interne, par le climat ou par les ressources en ……………………… . 

L'………………………… de cheminée (… rustique) arrive en Suisse vers la fin mars et 

commence presque immédiatement à nicher. Si les conditions sont bonnes, un couple peut 

avoir 3 couvées et élever 12 jeunes par an. Elle reste chez nous jusqu'en septembre puis s'en 

va vers l'Afrique pour y passer l'hiver. Toutes les hirondelles ne reviendront pas au 

…….………………… ; au cours de la migration, elles sont exposées à de nombreux dangers 

(………………………, intempéries, pesticides, absence de lieux de repos, etc.). 

Bien que le sens de l'orientation chez les migrateurs reste encore une énigme, on sait que les 

oiseaux sont capables de s'orienter grâce au …………………………, aux étoiles, au champ 

magnétique... 

Aujourd'hui, la ………………………… domestique est une "machine à pondre" puisqu'elle 

peut fournir à l'homme une moyenne de 200 œufs par année. 

La femelle du  ………………………… noir pond généralement 4 à 5 œufs dans un intervalle 

de vingt-quatre heures entre chaque œuf. Dès que la ponte est complète, la femelle assume 

seule l'………………………… en chauffant les œufs avec son corps. Ils éclosent environ 15 

jours après la ponte et les jeunes sont nourris par les parents pendant trois semaines. 

* Bon travail * 
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OISEAUX (1)   * Corrigé, 2 pages * 
(30 réponses en caractères gras.) 

 

Depuis deux siècles, des liens de parenté ont été prouvés entre les oiseaux et les reptiles. Du 

caractère reptilien, les oiseaux ont conservé le bec corné, les pattes recouvertes d'écailles et 

munies de griffes. 

Les différents types de plumes sont :  les tectrices ou petites plumes qui recouvrent la tête, le 

corps, la base des ailes et de la queue, les rémiges qui constituent la surface portante de l'aile 

et les rectrices ou grandes plumes de la queue. Le duvet est situé près du corps. Celui de 

l'Eider à duvet se reproduisant dans les régions arctiques, au Groenland et dans le nord de 

l’Europe, est très recherché pour confectionner, entre autres, des édredons. 

Les plumes des ailes sont responsables du vol. Les rectrices participent, avec les ailes, aux 

changements de direction. Elles sont aussi utilisées pour freiner au moment de l'atterrissage.  

Si de nombreux insectes volent, les seuls vertébrés véritablement aptes au vol sont les oiseaux 

et les chauves-souris. Un poisson des mers chaudes, l’Exocet volant, peut planer grâce à des 

nageoires pectorales développées. 

Certains oiseaux ne volent pas. Ils se sont adaptés à un milieu où l'aile a perdu son utilité 

comme dans les savanes ou la forêt dense de Nouvelle Zélande. Ce sont des oiseaux massifs, 

ayant des pattes très musclées, par exemple : les autruches (casoar, kiwi). 

Les oiseaux ont des poches d'air qui sont reliées à leurs poumons et qui représentent 1/5 de 

leur volume. Ces sacs aériens allègent l'oiseau et améliorent la respiration 

Le squelette des oiseaux est allégé par un grand nombre d'os creux, dépourvus de moelle, 

appelés "os pneumatisés".  

(Le rêve de Leonard de Vinci (1452-1519) était de permettre à l'humanité de "voler comme 

un oiseau". Il a travaillé toute sa vie sur ce thème, il a dessiné et conçu de nombreux engins 

tels que le parachute, l'hélicoptère, etc.) 

Les couleurs des plumes proviennent soit de pigments chimiques (dans la nourriture du 

Flamant rose, par exemple) soit de phénomènes optiques (la couleur bleue du Merle 

métallique, par exemple). 
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Chez les oiseaux, la mue est le renouvellement périodique du plumage destiné à compenser 

l'usure et la décoloration. L’Etourneau sansonnet mue complètement après la période de 

nidification. Le Lagopède alpin vit en montagne jusqu'à 3700 mètres et change de plumage 

selon la saison. En été, son plumage blanc tacheté de brun le camoufle parfaitement au milieu 

des éboulis et des plaques de neige. En hiver, son plumage presque tout blanc joue la même 

fonction sur la neige. (Deux phrases en plus, par rapport à l’élève.) 

Chez de nombreuses espèces, le plumage des mâles est brillamment coloré. Ce plumage ne 

sert pas seulement à séduire les femelles, c'est aussi un signal qui éloigne les mâles rivaux 

quand l'oiseau défend son territoire et sa femelle. Par contre le plumage des femelles et des 

jeunes est terne et sert au camouflage. 

Les phénomènes migratoires sont propres à chaque espèce et sont conditionnées par une 

horloge interne, par le climat ou par les ressources en nourriture. 

 L'Hirondelle de cheminée arrive en Suisse vers la fin mars et commence presque 

immédiatement à nicher. Si les conditions sont bonnes, un couple peut avoir 3 couvées et 

élever 12 jeunes par an. Elle reste chez nous jusqu'en septembre puis s'en va vers l'Afrique 

pour y passer l'hiver. Toutes les hirondelles ne reviendront pas au printemps; au cours de la 

migration, elles sont exposées à de nombreux dangers (prédateurs, intempéries, pesticides, 

absence de lieux de repos, capture, etc.). 

Bien que le sens de l'orientation chez les migrateurs reste encore une énigme, on sait que les 

oiseaux sont capables de s'orienter grâce au soleil, aux étoiles, au champ magnétique... 

Aujourd'hui, la Poule domestique est une "machine à pondre" puisqu'elle peut fournir à 

l'homme une moyenne de 200 œufs par année. 

La femelle du Merle noir pond généralement 4 à 5 œufs dans un intervalle de vingt-quatre 

heures entre chaque œuf. Dès que la ponte est complète, la femelle assume seule l'incubation 

en chauffant les œufs avec son corps. Ils éclosent environ 15 jours après la ponte et les jeunes 

sont nourris par les parents pendant trois semaines.  
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OOIISSEEAAUUXX  ((22))  **  33  ppaaggeess  ppoouurr  ll’’ééllèèvvee  **  PPrréénnoomm  ::  ……………………………………....  

PPlluummeess  

1. Pourquoi le Flamant du Chili est-il rose ? ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 

2. Quelles sont les plumes touchées par la mue complète ? ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Ailes 

3. Coche les principaux muscles permettant aux oiseaux de voler : 

o les biceps 

o les rémiges 

o les grands pectoraux 

o les triceps 

4. Les ailes des oiseaux fendent l’air. On dit que leur forme est 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Certains oiseaux ne volent pas, ils marchent… Cites-en trois : 

…………………………………………………………………………………………………... 

6. Pourquoi, après avoir pêché, le Grand Cormoran se perche-t-il et tient-il ses ailes ouvertes ? 

………………………………………………………………………………………………..…. 

7. Quels sont les seuls vertébrés véritablement aptes au vol ? ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………..…. 

8. Quel était le rêve de Léonard de Vinci ? …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 
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Reproduction 

9. Quel oiseau est à l’origine de toutes nos races de poules domestiques ? Où vit-il encore à 

l’état sauvage ? …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…. 

10. Relie ce qui convient : 

Température ambiante dans une salle Environ 41oC 

Température du corps humain 0oC et moins 

Température de la glace Environ 21oC 

Température interne des oiseaux Environ 37oC 

11. Quelle espèce d’oiseau va enlever un œuf dans un nid pour le remplacer par le sien ? 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Migration 

12. Donne trois raisons qui expliquent la migration des oiseaux : 

………………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………..…. 

13. L’orientation au moyen du soleil présuppose que les oiseaux possèdent quoi ? 

………………………………………………………………………………………………..…. 

14. Pourquoi certains migrateurs nocturnes, qui volent souvent pendant plus de dix heures, se 

déplacent à haute altitude ? ………...………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 

15. Quel oiseau bagué avait fait 16 fois le voyage aller-retour entre l’Europe et l’Afrique et a 

été retrouvé mort à Montilier (FR) ? …………………………………………………………… 
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16. Dans la vitrine où il y a les becs, à qui appartient le numéro 4, quelle est sa forme et à quoi 

sert-il ? ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…. 

Description 

17. Cite trois oiseaux qui ont des parties rouges ou orangées : ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………..…. 

18. Réponds par vrai ou faux : 

La chouette est un oiseau diurne : ………………………… 

Les oiseaux se reproduisent en pondant des œufs : ………………………… 

Pour se former, un œuf met environ six mois : ………………………… 

Le poussin sort de sa coquille après 21 jours : ………………………… 

Une fois éclos, certains jeunes quittent rapidement le nid : ………………………… 

Un canard originaire d’Argentine parasite le nid des autres oiseaux : ………………………… 

La kératine est une substance qui se trouve dans les plumes et dans les cheveux : …………… 

Quand le Lagopède alpin vit dans la neige, il est noir : ………………………… 

Certains oiseaux sont sédentaires, d’autres migrent partiellement ou complètement : ………… 

  

  

**  BBoonn  ttrraavvaaiill  **  
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OOIISSEEAAUUXX  ((22))            **  CCoorrrriiggéé, 2 pages  ** 

PPlluummeess  

1. Cela provient des pigments caroténoïdes qu’il trouve dans sa nourriture (crevettes). 

2. La mue complète affecte l’ensemble du plumage soit les tectrices, les rémiges et les 

rectrices. 

Ailes 

3. Les principaux muscles permettant le vol sont les grands pectoraux, les biceps et les triceps. 

4. La forme de l’aile est aérodynamique. 

5. Voici quelques oiseaux marcheurs : le Kiwi d’Owen, le Tinamou roussâtre, l’Autruche, le 

Casoar, l’Emeu, le Nandou… 

6. Le Grand Cormoran sèche ainsi ses ailes. 

7. Seuls les oiseaux et les chauves-souris sont véritablement aptes au vol.  

8. Le rêve de Léonard de Vinci était de voler comme un oiseau. 

Reproduction 

9. Le Coq bankiva est à l’origine de nos races de poules domestiques. Il vit encore à l’état 

sauvage dans les bois denses ou dans les forêts vierges du Sud de l’Asie et de l’Inde. 

10. Attention, l’ordre des réponses à droite a changé par rapport au dossier de l’élève. 

Température ambiante dans une salle       → Environ 21oC 

Température du corps humain       → Environ 37oC   

Température de la glace       → 0oC et moins  

Température interne des oiseaux       → Environ 41oC  

11. L’oiseau qui va parasiter le nid de certains passereaux est le Coucou d’Europe. 
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Migration 

12. Entre autres, les mœurs propres à chaque espèce, les conditions climatiques, le fait de 

trouver ou de ne pas trouver de la nourriture expliquent la migration des oiseaux. 

13. L’orientation au moyen du soleil présuppose que les oiseaux possèdent une « horloge 

interne ». 

14. Ils se déplacent à haute altitude pour éliminer une partie de la chaleur produite par un vol 

prolongé. 

15. L’oiseau bagué qui avait fait 16 fois le voyage aller-retour est un Milan noir. 

16. Il s’agit de l’Aigle royal. Son bec est crochu, il lui sert à tuer et dépecer ses proies. 

Description 

17. On peut voir des parties rouges ou orangées chez le Rougequeue noir, le Rougegorge 

familier, l’Ara militaire, le Casoar à casque, le Coq bankiva, la Cigogne blanche… 

18. Réponds par vrai ou faux : 

La chouette est un oiseau diurne : faux 

Les oiseaux se reproduisent en pondant des œufs : vrai 

Pour se former, un œuf met environ six mois : faux 

Le poussin sort de sa coquille après 21 jours : vrai 

Une fois éclos, certains jeunes quittent rapidement le nid : vrai 

Un canard originaire d’Argentine parasite le nid des autres oiseaux : vrai 

La kératine est une substance qui se trouve dans les plumes et dans les cheveux : vrai 

Quand le Lagopède alpin vit dans la neige, il est noir : faux 

Certains oiseaux sont sédentaires, d’autres migrent partiellement : vrai 
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OISEAUX (3) 
 
* Plan de la salle, pour l’enseignant-e et l’élève *   Prénom : ……………………………… 
 
Chaque vitrine est numérotée. Ecris un nom d’oiseau (un qui convient et qui te plaît le plus) 
ou un titre qui résume ce qui se trouve dans chaque vitrine, sur les deux pages ci-jointes. 
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3 2a 
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0 FOSSILE DE PTEROSAURE 

1-2 INTRODUCTION 

2a-2b CONFUCIUSORNIS 

3-12 PLUME 

13-22 AILE 

23-32 REPRODUCTION 

33-42 MIGRATION 

43-45 DESCRIPTION   46 JEU 
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OISEAUX (3)       * Réponses de l’élève * 

0. ………………………………………………………………………………………………... 

1. ………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

3. .……………………………………………………………………………………………….. 

4. ..………………………………………………………………………………………………. 

5. .……………………………………………………………………………………………….. 

6. .……………………………………………………………………………………………….. 

7. .……………………………………………………………………………………………….. 

8. .……………………………………………………………………………………………….. 

9. .……………………………………………………………………………………………….. 

10. .……………………………………………………………………………………………… 

11. .……………………………………………………………………………………………… 

12. .……………………………………………………………………………………………… 

13. .……………………………………………………………………………………………… 

14. .……………………………………………………………………………………………… 

15. .……………………………………………………………………………………………… 

16. .……………………………………………………………………………………………… 

17. .……………………………………………………………………………………………… 

18. .……………………………………………………………………………………………… 

19. .……………………………………………………………………………………………… 

20. .……………………………………………………………………………………………… 

21. .……………………………………………………………………………………………… 

22. .……………………………………………………………………………………………… 

23. .……………………………………………………………………………………………… 
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OISEAUX (3)   * Réponses de l’élève * 

24. .……………………………………………………………………………………………… 

25. .……………………………………………………………………………………………… 

26. .……………………………………………………………………………………………… 

27. .……………………………………………………………………………………………… 

28. .……………………………………………………………………………………………… 

29. .……………………………………………………………………………………………… 

30. .……………………………………………………………………………………………… 

31. .……………………………………………………………………………………………… 

32. .……………………………………………………………………………………………… 

33. .……………………………………………………………………………………………… 

34. .……………………………………………………………………………………………… 

35. .……………………………………………………………………………………………… 

36. .……………………………………………………………………………………………… 

37. .……………………………………………………………………………………………… 

38. .……………………………………………………………………………………………… 

39. .……………………………………………………………………………………………… 

40. .……………………………………………………………………………………………… 

41. .……………………………………………………………………………………………… 

42. .……………………………………………………………………………………………… 

43. .……………………………………………………………………………………………… 

44. .……………………………………………………………………………………………… 

45. .……………………………………………………………………………………………… 

46. .……………………………………………………………………………………………… 

* Bon travail * 
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OISEAUX (3)   * Voir plan de la salle * Corrigé, 2 pages, liste non exhaustive 
(Ecriture scientifique, avec majuscules pour la première lettre du Genre et espèce en 
minuscule, par ex. « Rougegorge familier » et sans trait d’union). 
 
0. trois types d’ailes, fossile de Ptérosaure 

1. œufs (Oie domest., crocodile), moulage du fossile de l’Archéoptéryx (oiseau le plus ancien) 

2. généralités, quatre oiseaux; on peut signaler un Pic épeiche (blanc, noir et rouge) 

2a. Confuciusornis (oiseau fossile du crétacé) 

2b. Confuciusornis au rayon X 

3. Flamant du Chili, Pie bavarde, Corneille noire, Merle métallique…, Aigrette garzette 

4. plume en formation et achevée 

5. plume d’un Aigle royal 

6. diverses plumes (tectrice, rémige, rectrice, plumule ou duvet, …), Choucas des tours 

7. Mouette rieuse, Etourneau sansonnet, Pouillot véloce 

8. Faisan de Colchide (mâle, femelle, jeune) 

9. Lagopède alpin (été, hiver), Bécasse des bois, Engoulevent d’Europe 

10. Petit Cacatoès à huppe jaune 

11. Eider à duvet 

12. Labbe à longue queue 

13. Grand Cormoran (oiseau, tête, œuf) 

14. Chouette hulotte 

15. autres animaux qui volent (dont une grande chauve-souris, un lézard, un poisson…) 

16. machine volante de Léonard de Vinci 

17. l’aile de la Buse variable 

18. le vol plané et le vol battu 

19. Kiwi d’Owen, Manchot à jugulaire, Sylphe à gorge bleue, Tinamou roussâtre 

20. Martinet alpin 

21. Buse variable (squelette et muscles, dont les pectoraux) 
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22. humérus d’un Cygne tuberculé 

23. Sarcelle d’hiver, Epervier d’Europe, Martinet noir 

24. Poule domestique, Coq bankiva, (œufs, coupe d’un œuf et sa formation) 

25. divers nids (Hirondelle de cheminée, …), divers œufs (Colibri, le plus petit) 

26. Merle noir (dans son nid, trois œufs) 

27. développement de l’embryon 

28. autruchon (jeune Autruche) 

29. Hibou moyen-duc, Harle bièvre 

30. Coucou gris, Héteronette à tête noire 

31. d’autres ovipares (Ornithorynque, Tortue d’Hermann, …) 

32. Talégalle d’Australie (2 jours) 

33. Cigogne blanche, Rougegorge familier, Rougequeue noir 

34. Hirondelle de cheminée, Faucon hobereau (adulte et à 22 jours), Traquet motteux 

35. Pinson des arbres, Pouillot fitis, Loriot d’Europe 

36. Mésange charbonnière, Tarin des aulnes 

37. Rougequeue noir, Gobemouche noir 

38. différentes têtes et becs dont l’Aigle royal, le Verdier d’Europe, la Cigogne blanche... 

39. Milan noir (adulte et à 15 jours), Choucas des tours, bagues que l’on met à la patte 

40. Loriot, Coucou gris, Martinet noir 

41. Mésange noire, Pinson des arbres, Etourneau sansonnet, Merle noir 

42. Tichodrome échelette, Cingle plongeur, Chocard à bec jaune 

43. Casoar unicaronculé 

44. Hibou grand-duc, pelote de réjection 

45. Ara militaire 

46. jeu : oiseaux à reconnaître d’après des ombres chinoises 
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OISEAUX (4)   * Fiche de l’élève *   Prénom : ……………………………….. 
 
La classification des animaux 
 
Les animaux que nous avons étudiés et ceux que nous pouvons rencontrer se rangent dans 
l’un ou l’autre de ces groupes : 
 
1. Les vertébrés sont les animaux qui possèdent une colonne vertébrale formée de vertèbres 
disposées bout à bout. 
2. Les invertébrés n’ont pas d’os et, par conséquent, pas de vertèbres. Certains ont une 
carapace ou une coquille. 
 
Chacun de ces groupes en contient d’autres ; ainsi : 
- chez les vertébrés, on distingue 5 groupes : les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 
poissons et les batraciens ; 
- parmi les invertébrés, il y a les insectes, les crustacés, les mollusques et les vers ; mais il 
existe encore d’autres groupes (les araignées…). 
 
Complète ce tableau : 
 
Les vertébrés Les invertébrés 

Leur peau est recouverte d’écailles cornées : 

……………………….………………………………... 

Corps mou, souvent une coquille : 

………………………………………………………… 

Des écailles enfoncées dans la peau : 

………………………………………………………… 

Corps mou formé d’anneaux : 

………………………………………………………… 

Des plumes, des ailes : 

………………………………………………………… 

Six pattes, quatre ailes : 

………………………………………………………… 

Peau nue et humide : 

………………………………………………………… 

Une carapace imprégnée de calcaire : 

………………………………………………………… 

Des poils, des mamelles : 

………………………………………………………… 

Autre groupe, par exemple : 

………………………………………………………… 

 
 
Dessine quatre oiseaux à choix, après les avoir observés, et inscris leur nom : 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

* Bon travail * 
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OISEAUX (4)   * Corrigé, 1 page * 
 
La classification des animaux 
 
Les animaux que nous avons étudiés et ceux que nous pouvons rencontrer se rangent dans 
l’un ou l’autre de ces groupes : 
 
1. Les vertébrés sont les animaux qui possèdent une colonne vertébrale formée de vertèbres 
disposées bout à bout. 
2. Les invertébrés n’ont pas d’os et, par conséquent, pas de vertèbres. Certains ont une 
carapace ou une coquille. 
 
Chacun de ces groupes en contient d’autres ; ainsi : 
- chez les vertébrés, on distingue 5 groupes : les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 
poissons et les batraciens ; 
- parmi les invertébrés, il y a les insectes, les crustacés, les mollusques et les vers ; mais il 
existe encore d’autres groupes (les araignées…). 
 
Complète ce tableau : 
 
Les vertébrés Les invertébrés 

Leur peau est recouverte d’écailles cornées : 

Les reptiles 

Corps mou, souvent une coquille : 

Les mollusques 

Des écailles enfoncées dans la peau :  

Les poissons 

Corps mou formé d’anneaux : 

Les vers 

Des plumes, des ailes : 

Les oiseaux 

Six pattes, quatre ailes : 

Les insectes 

Peau nue et humide : 

Les batraciens 

Une carapace imprégnée de calcaire : 

Les crustacés 

Des poils, des mamelles : 

Les mammifères 

Autre groupe, par exemple : 

Les araignées 

 
Dessine quatre oiseaux à choix, après les avoir observés, et inscris leur nom : 
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OISEAUX (5)       Prénom : ……………………………… 
 
Mots croisés 
 
 

               1   2     3        
                            
                            
                            
              4               
                            
                 5            
               6             
                             
           7     8             
                            
             9          10   
                           
             11              
                           
    12             13      
        14                 
                            
  15                      
                            
                            
             16               

17                       
                            

18    19                    
                            
                            
  20                      
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Mots croisés 

Questions sur les oiseaux : 
(Certaines font appel à des connaissances générales.) 

 

1. Chanter comme un … 

2. Ils en ont deux et ça leur permet de voler … 

3. Pour sortir de l’œuf, l’oisillon doit casser sa … 

4. Etre gai comme un … 

5. Qualifie l’oisillon quittant rapidement le nid après l’éclosion. 

6. Les oiseaux pondent des œufs. On dit qu’ils sont … 

7. La chouette vit la nuit ; c’est un rapace … 

8. Hibou au pluriel. 

9. La femelle tient les oeufs au chaud grâce à sa plaque d’… 

10. Hedwige (Harry Potter) est un Harfang des … 

11. Horizontal : Le Flamant du Chili est de couleur … 

11. Vertical : Les hiboux avalent une proie entière et en recrachent une partie : c’est  

la pelote de … 

12. La plupart quittent notre région avant qu’il ne fasse froid ; ce sont des … 

13. Leur corps est recouvert de … 

14. Les complémentaires des mâles, ce sont les … 

15. Le plus ancien oiseau connu est l’… 

16. En général, les œufs sont pondus dans un … 

17. La Fontaine : « Si votre ramage se rapporte à votre … ». 

18. Le rêve de Léonard de Vinci était de voler comme un … 

19. Nid de l’aigle. 

20. Muscle commun à l’homme et à l’oiseau. 
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Réponses aux mots croisés sur les oiseaux : 
 
 

 
         1 R  2 A    3 C    
         O  I    O    
         S  L    Q    
         S  E    U    
        4 P I N S O N  I    
         G      L    
         N  5 N    L    
         6 O V I P A R E S   
         L  D        
      7 N    8 H I B O U X    
      O     F        
      C  9 I N C U B A T I O 10N  
      T     G      E  
      U  11R O S E      I  
      R  É         G  
  12M    N  J     13P L U M E S 
  I   14F E M E L L E S     S  
  G      C           
 15A R C H É O P T É R Y X       
  A      I           
  T      O           
  E      16N I D         

17P L U M A G E             
  R                 

18O I S E 19A U              
    I               
    R               
 20B I C E P S             
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OISEAUX (6)       Prénom : ……………………………… 
 
Mots cachés sur les oiseaux 
 
 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1 A I L E S N E R O S E R C J 

2 A I R E Y I M A V F K É O E 

3 R T T N D D P R I E S J Q W 

4 O E Z B R I L C P M E E U N 
5 S N V Q P F U H A E Q C I P 

6 S O L P I U M É R L N T L J 

7 I C C L N G E O E L J I L O 

8 G T C U S E S P S E M O E M 
9 N U Q M O F P T J S T N R F 

10 O R I A N V Q É B I C E P S 

11 L N M G M I G R A T E U R S 

12 D E Y E P X S Y H I B O U X 
13 N E I G E S Z X O I S E A U 

14 N I D I N C U B A T I O N B 

 
 
Dans cette grille, les mots ci-dessous sont cachés. Tu les trouveras en les cherchant de gauche 

à droite ou de haut en bas. Quand tu en as trouvé un, biffe-le aux deux endroits. 

 

AILES NIDIFUGE 

AIRE NOCTURNE 

ARCHÉOPTÉRYX  OISEAU 

BICEPS  OVIPARES 

COQUILLE  PINSON 

FEMELLES  PLUMAGE 

HIBOUX PLUMES 

INCUBATION  REJECTION 

MIGRATEURS  ROSE 

NEIGES  ROSSIGNOL 

NID 
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Réponses des mots cachés sur les oiseaux : 
 
 
 
 
 

 A B C D E F G H I J K L M N 
1 A I L E S N  R O S E R C  

2 A I R E  I  A V F  É O  
3 R     D P R I E  J Q  
4 O     I L C P M  E U  
5 S N   P F U H A E  C I  
6 S O  P I U M É R L  T L  
7 I C  L N G E O E L  I L  
8 G T  U S E S P S E  O E  
9 N U  M O   T  S  N   
10 O R  A N   É B I C E P S 
11 L N  G M I G R A T E U R S 
12  E  E    Y H I B O U X 
13 N E I G E S  X O I S E A U 
14 N I D I N C U B A T I O N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* F * I * N* 
 


