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Texte   

Le colibri-abeille 

      Le colibri-abeille est le plus petit oiseau qui vit sur terre. Il 
appartient à la famille des apodiformes, c’est-à-dire les oiseaux qui 
ont de très petites pattes et incapables de marcher. Il mesure 5,5 
centimètres de long et pèse seulement 1,95 grammes.  

      Le colibri-abeille est différent des autres oiseaux parce qu’il vole 
en arrière et il peut aussi  s'immobiliser en vol, comme un 
hélicoptère. C’est un oiseau omnivore : il se nourrit du nectar des 
fleurs ou de petits insectes. 

Source : Site Internet « Faune et flore » 
Questionnaire 

I- Compréhension de l’écrit : 

1)- Recopie la bonne réponse : 

A- Le colibri-abeille est : un oiseau – un insecte –  un serpent 

B- Le colibri-abeille est incapable de marcher.  
- Le mot souligné veut dire : ne peut pas marcher – peut marcher  

C- Le colibri-abeille  peut aussi  s'immobiliser en vol, comme un hélicoptère. Le mot souligné signifie : 
s’arrêter – voler – sauter  

2)- Relève la phrase dans laquelle on donne la définition du colibri-abeille. 

3)- Pourquoi le colibri est-il différent des autres oiseaux ? 

4)- Quel est le régime alimentaire du colibri-abeille ? 

5)- « Le colibri-abeille est le plus petit oiseau  sur terre. » 
Récris la phrase en remplaçant « Le colibri-abeille » par « Les colibri-abeilles » 

6)- « Il est différent des autres oiseaux parce qu’il vole en arrière et il peut aussi  s'immobiliser en vol, 
comme un hélicoptère.» 
Le mot-outil souligné dans la phrase exprime (Recopie la bonne réponse) : le temps  le lieu  la cause  

7)- Récris le passage en remplaçant ce mot-outil par un autre mot de même sens, choisi dans la liste 
suivante : car – ou – et  

II-  L’écrit  : Complète le texte ci-dessous par les mots et expressions suivants pour décrire l’autruche. 
[ sont –  appartient –  qui –   qui se nourrit d’herbe, de fruits, de graines mais aussi d'insectes. –  est 
–  c’est-à-dire – grand] 
L'autruche …… le plus …………… oiseau …… vit sur terre. Elle ………………….à la famille des 

ratites, ………………….. les oiseaux coureurs qui ne volent pas. Les mâles ………plus grands que les 

femelles et peuvent mesurer jusqu'à 2,50 m pour 150 kg. Les femelles mesurent en moyenne 1,90 m pour 

120 kg. Elle peut vivre jusqu’à 40 ans. L’autruche est un omnivore, autrement dit qui 

………………………………………  ……………………… 
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