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           A.Q.T 
           Recherche d’informations 
 

LES OISEAUX MIGRATEURS 
 
Les hirondelles 
1 Trouve les deux adjectifs qui qualifient les ailes des hirondelles. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Si une bande d’hirondelles vole pendant trois heures, quelle distance a-t-elle parcourue ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Les oies 
1. Quelle technique de vol employée par les oies leur permet d’être plus efficaces ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
2. Relève la phrase qui montre que les oies sont solidaires entre elles. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Les cigognes 
1. Pourquoi les cigognes ne peuvent pas utiliser longtemps le vol battu ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
2. Les cigognes utilisent la technique du vol plané, quel est l’élément indispensable à ce type 
de vol ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Dans quelle situation sont-elles obligées de choisir les passages maritimes les plus courts ? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Les trois espèces d’oiseaux 
1. Relie chaque animal à sa technique de vol. 
 
L’hirondelle  ·    ·    vol plané 
 
La cigogne      ·    ·    vol en V 
 
L’oie  ·    ·    vol battu 
 
2. Donne, pour chaque animal, l’itinéraire emprunté pour sa migration. 
L’hirondelle : …………………………………………………………………………………… 
L’oie : …………………………………………………………………………………………... 
La cigogne : …………………………………………………………………………………….. 
 
3. Dans quel pays se reproduit chaque espèce ? 
L’hirondelle : ………………………………… 
La cigogne : ………………………………….. 
L’oie : ………………………………………… 
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LES OISEAUX MIGRATEURS 
CORRECTION 

 
Les hirondelles 
1 Trouve les deux adjectifs qui qualifient les ailes des hirondelles. 
 longues et étroites 
 
2. Si une bande d’hirondelles vole pendant trois heures, quelle distance a-t-elle parcourue ? 
 135 km 
 
Les oies 
1. Quelle technique de vol employée par les oies leur permet d’être plus efficaces ? 
 le vol en V 
2. Relève la phrase qui montre que les oies sont solidaires entre elles. 
 L’oiseau de tête se fatigue plus vite que ses compagnons, il est donc 
périodiquement remplacé. 
 
Les cigognes 
1. Pourquoi les cigognes ne peuvent pas utiliser longtemps le vol battu ? 

parce que ce sont des oiseaux lourds aux larges et longues ailes. 
 
2. Les cigognes utilisent la technique du vol plané, quel est l’élément indispensable à ce type 
de vol ? 
 les courants ascendants 
 
3. Dans quelle situation sont-elles obligées de choisir les passages maritimes les plus courts ? 
 en l’absence de courants ascendants 
 
 
Les trois espèces d’oiseaux 
1. Relie chaque animal à sa technique de vol. 
 
L’hirondelle  ·    ·    vol plané 
 
La cigogne      ·    ·    vol en V 
 
L’oie  ·    ·    vol battu 
 
2. Donne, pour chaque animal, l’itinéraire emprunté pour sa migration. 
L’hirondelle : France – Espagne – Algérie – Niger – Nigéria – Cameroun – Gabon. 
L’oie : Suède – France – Espagne. 
La cigogne : France – Espagne – Maroc – Algérie – Niger – Tchad – République 
Centrafricaine – Congo – Zaïre. 
 
3. Dans quel pays se reproduit chaque espèce ? 
L’hirondelle : en France. 
La cigogne : en France. 
L’oie : en Suède. 
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