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Une paire de pattes, deux ailes, un bec et la ponte des œufs, voici 
tout ce qui caractérise les oiseaux !
Certains oiseaux ne volent pas, comme l’autruche ou le manchot, 
par exemple.
La forme du bec est adaptée au régime alimentaire de l’oiseau.

QUE MANGENT LES OISEAUX?
Relie les photographies aux icônes 

correspondantes. 

 

QU'EST-CE QU'UN OISEAU?
Remplis les cadres.

Mais les choses ne sont pas si simple. Souvent, les oiseaux sont
omnivores : ils mangent un peu de tout, comme nous.

Chez la plupart des passereaux, comme le rouge-gorge ou la
mésange, le régime alimentaire change même selon les saisons.t
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Une paire de patte, deux ailes, un bec et la
ponte des œufs, voici tout ce qui
caractérise les oiseaux !

Certains oiseaux ne volent pas, comme
l'autruche ou le manchot par exemple.

La forme du bec est adaptée au régime
alimentaire de l'oiseau.

QU’EST-CE QU’UN OISEAU ?
Remplis les cadres.



Mais les choses ne sont pas si simples. La plupart des oiseaux sont                   
omnivores : ils mangent un peu de tout, comme nous.
Chez une majorité des passereaux, comme le rouge-gorge ou la                         
mésange, le régime alimentaire change selon les saisons.

QUE MANGENT LES OISEAUX?
Relie les photographies aux icônes 

correspondantes. 

 

QU'EST-CE QU'UN OISEAU?
Remplis les cadres.

Mais les choses ne sont pas si simple. Souvent, les oiseaux sont
omnivores : ils mangent un peu de tout, comme nous.

Chez la plupart des passereaux, comme le rouge-gorge ou la
mésange, le régime alimentaire change même selon les saisons.t
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Une paire de patte, deux ailes, un bec et la
ponte des œufs, voici tout ce qui
caractérise les oiseaux !

Certains oiseaux ne volent pas, comme
l'autruche ou le manchot par exemple.

La forme du bec est adaptée au régime
alimentaire de l'oiseau.

          QUE MANGENT LES OISEAUX ?
Relie les photographies aux icônes correspondantes. 



RECONNAÎTRE LES OISEAUX
Observe les oiseaux dans ton jardin, depuis ton balcon ou quand tu parts 
en balade et coche les cases des espèces que tu rencontres.

LES OISEAUX

RECONNAÎTRE LES OISEAUX
Observe les oiseaux dans ton jardin, depuis ton balcon ou quand tu pars en 
balade et coche les cases des espèces que tu rencontres.

LE ROUGE-GORGE

LA MÉSANGE

LA TOURTERELLE

LE ROUGE-QUEUE

LE MOINEAU

LE MERLE

SERVICE ENVIRONNEMENT

Pour avoir plus de chances d’observer les oiseaux, n’hésite pas à 
construire un nichoir au printemps et une mangeoire pour l’hiver.
Mais attention, pense à installer tes constructions à l’abri des chats ! 
Tu trouveras tous les plans sur le site internet www.nichoirs.net


