Cycle 3

LES RAPACES
Ceux qui chassent le jour sont des
……………………………………..

Ceux qui chassent la nuit sont des
……………………………………

A quoi reconnais-tu un rapace ?....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Les rapaces diurnes
Relie chaque rapace à sa proie préférée. (aide-toi du jeu électronique)
La bondrée •

• Une marmotte

L’aigle royal •

• Un cadavre (de vache)

Le balbuzard •

• Un insecte

Le vautour •

• Un petit oiseau

L’épervier •

• Un serpent

Le circaète •

• Un poisson

Voici quatre queues de rapaces diurnes. Entoure celle du milan royal (elles sont vues de
dessous)

Voici des silhouettes de rapaces. Elles sont numérotées. Où est le hibou, la chouette effraie ?

Les rapaces nocturnes
Quel est le plus grand rapace nocturne de France ?......................................................................
Observe bien les pelotes de réjection du hibou grand duc. Que vois-tu dans ces pelotes ?
-………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………….
Quelles espèces de rapace nocturne mangent essentiellement des insectes ?
…………………………………………………………………………………………………...
Quelle espèce de rapace nocturne mange essentiellement des petits oiseaux ?
…………………………………………………………………………………………………...
Quelle espèce est capable d’attraper des lapins et des gros oiseaux ?
…………………………………………………………………………………………………...

La chouette effraie mange des oiseaux

 Vrai

 Faux

Le balbuzard pêcheur
Quelles sont les caractéristiques qui permettent aux pattes du balbuzard pêcheur d’être bien adaptées à
la capture, dans l’eau, de poissons glissants ? (raye les propositions qui ne te semblent pas correctes et
trace des flèches entre les propositions correctes et la partie qu’elles décrivent)

Serres peu recourbées pour
faciliter la marche

Doigts emplumés pour ne pas
attraper froid

Pas de plumes sur les pieds pour
éviter d’alourdir l’oiseau avec
des plumes mouillées

Petites écailles en forme
d’épines pour accrocher les
objets glissants

Serres très recourbées pour
faciliter la saisie de proies lisses

Petites écailles lisses pour éviter
les piqûres et les morsures

En regardant bien chaque espèce étudiée, remplis le tableau suivant :
Caractère (Attribut) Plumes jusque
sur les doigts
Espèce
Chouette lapone
Aigle royal
Chouette Harfang
Buse variable
Hibou grand duc

Ecailles sur

Doigts opposés

Un doigt vers l’arrière et

les doigts

deux à deux

trois doigts vers l’avant.

