Fiche no 7

À la découverte
de quelques oiseaux
de la rivière Richelieu
Souvent dans l’histoire, on parle des hommes et de
leurs réalisations. Mais autour d’eux, il y a la nature,
plantes et animaux. Dans les années 1860, on fit la
découverte d’un squelette d’Archaeopteryx, vieux
d’environ 140 millions d’années. Cet animal vertébré
avec des dents, griffes et une longue queue nous a
fourni plusieurs informations pour en déduire que les
oiseaux sont d’origine reptilienne.
VOCABULAIRE
Dans cet exercice, nous vous proposons de découvrir
quelques oiseaux qui vivent en bordure du Richelieu
et qui eux aussi font partie de notre histoire. Lorsque
vous observez un oiseau, il est important de porter
une attention particulière :
• à la couleur de ses plumes,
• à son cri,
• à la forme de sa tête.

CONCEPTION : Thérèse Malo
GRAPHISME & RÉVISION : Découvrez toute l’équipe d’histoire Jeunesse
sur notre site web
BIBLIOGRAPHIE : Lien
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Reptilien
Qui se rapporte à un
animal rampant
recouvert d’écailles.

Vertébré
Qui a un squelette
interne.
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Consigne
Replacez les lettres dans le bon ordre pour découvrir le nom de chaque oiseau.
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Le corrigé
1. Grand héron
On l’aperçoit en milieux paisibles sur la grève. Il se
nourrit aussi bien le jour que la nuit. Il emploie son
bec comme une lance pour attraper ses proies qui
sont avalées entières. On le reconnaît par son cri
(croassement) : frahnk, frahnk, frahnk…..

7. Chardonnet jaune

2. Goéland argenté
Bon nageur et bon marcheur, cet oiseau mange de
tout, il est omnivore. Il rôde autour des aires de
pique-nique à la recherche de restes et de patates
frites. On l’aperçoit tout le long de la rivière. Il tend
son cou vers le haut pour crier : yuk-yuk-yuk

8. Merle d’Amérique

3. Canard colvert
Il vit dans les roseaux et les hautes herbes. Il
s’acclimate à la vie urbaine. On reconnaît
facilement le mâle à son collier de couleur verte.
La femelle est brune pour passer inaperçue. Ces
oiseaux sont plutôt silencieux. On peut entendre
le sifflement du mâle : arrmf……
4. Geai bleu
Savez-vous qu’il appartient à la famille des
corvidés dont on a retrouvé des fossiles vieux
de 25 millions d’années? Il crie très fort :
couidul….. couidul…… Ou djédjé…….djédjé……
Durant l’accouplement on entend un doux
gazouillis : klou-lou-lou…..

On le reconnait facilement à son beau plumage jaune
vif et à son vol onduleux. Lorsque la femelle pond ses
œufs, c’est le mâle qui la nourrit. À son arrivée, elle lui
répond par de petits cris doux et continus : tîtîtîtîtîtî….
Autrement, on peut les entendre chanter : bûbii……
souiyîît…….pe-ti-te-tiou…..

Il se nourrit surtout à l’aube et au crépuscule. Il
peut transporter dans son bec une bonne
quantité de nourriture pour nourrir ses petits.
L’appel du merle est : ti-lût…ti-lût….ti-lût….

9. Cardinal rouge
Il doit son nom à la belle couleur rouge du
plumage des mâles. La femelle est brun
rougeâtre. Il défend son territoire par le
chant : tiouit….tiouit…..tiouit…..

10. Carouge à épaulettes
Le carouge a un plumage noir avec deux taches
rouges sur les épaules, à l’origine de son nom. Il est
très territorial et se cache dans les arbustes pour
mieux attaquer si on passe trop près de son nid. Son
cri aigu est : ti-ur……ti-ur…….ti-ur….. Ou konk-lari……
konk-lari…….

11. Mésange à tête noire

5. Cormoran
Oiseau aquatique de 100 cm de hauteur, on
l’aperçoit près des cours d’eau , les ailes déployées
pour les faire sécher au soleil. Il est silencieux. On
peut l’observer sur les barils près du pont Yule.

Sur un arbre, on la voit perchée la tête vers le bas
pour dénicher sa nourriture dans des endroits
inaccessibles. Elle vit en groupe et se déplace
rapidement. Elle reste avec nous l’hiver et
fréquente les mangeoires. Son cri est : tchic-a-didi-di….

6. Pigeon biset
On voit maintenant les pigeons dans toutes les
villes. Ils peuvent vivre jusqu’à 10 ans et
toujours avec le même partenaire. Ils
roucoulent un cou-cou-rou……

12. Bernache du Canada
Les bernaches sont des oiseaux migrateurs. On les
aperçoit sur le bassin au printemps avant d’aller vers
le nord et aussi à l’automne à leur retour pour
prendre leur envol vers le sud. Tu les as sûrement
reconnues par leurs cris très forts : a- honk, a-honk,
a-honk… Et la femelle crie : hink, hink, hink…..
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