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Lettre Mots Photos Devinettes 

A ARA 

 

C’est un perroquet tout bleu. 

B 
BEC - 

BARBULE 

 Les oiseaux en ont tous un. Il peut 
avoir différentes formes selon ce 

que mangent les oiseaux. 
 

Ce sont les petits « poils » dans la 
plume qui permettent de 
s’accrocher ensemble. 

C 
CYGNE - 
COLIBRI 

 C’est un oiseau blanc majestueux. 
 

C’est un tout petit oiseau, il peut 
même voler en reculant. 

D DRENSER 
 

C’est quand le cygne chante. 

E ÉCHASSIER 
 

Ce sont des oiseaux avec des très 
grandes pattes comme le héron. 

F 
FAUCON - 
FLAMANT 

 C’est un petit rapace. 
 

C’est un échassier qui devient rose 
à force de manger des crevettes. 

G GEAI 
 

C’est un passereau, il peut être 
bleu et il a une crête. 

H 
HUPPE - 
HÉRON 

 Les oiseaux en ont parfois sur la 
tête. 

 
C’est un échassier qu’on trouve 

près de l’école. 

I IBIS 
 

C’est un échassier rouge avec un 
long bec. 

J JASER 
 

C’est quand le merle chante. 

K KIWI 

 C’est un oiseau qui a le même 
nom qu’un fruit. Il lui ressemble : 
petit, marron avec comme des 

poils sur le corps.  
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L LISSER 
 

C’est quand l’oiseau nettoie ses 
plumes avec son bec. 

M 
MERLE - 
MIGRER 

 C’est un passereau noir avec le 
bec jaune.  

 
C’est ce que font les oiseaux 

quand il fait trop froid dans leur 
pays. 

N NID - NIDIFIER 

 Les oiseaux y pondent leurs œufs.  
 

C’est quand les oiseaux  
construisent leur « maison » 

O ŒUFS - OIE 

 Dedans, on trouve des oisillons. Il 
y en a de différentes couleurs et 

tailles. 
 

C’est un palmipède. Chez nous on 
a des bernaches. 

P 
PIE – PLUMES 
- PALMIPÈDES 

 C’est un passereau blanc et noir 
qui vole ce qui brille. 

 
Les oiseaux en ont partout sur 

leur corps. 
 

Ce sont des oiseaux avec des 
pattes palmées pour nager plus 

facilement. 
 

Q 
QUEUE - 
QUETZAL 

 Les oiseaux en ont tous une : 
petite, grande. Le paon fait la 

roue avec la sienne. 
 

C’est un oiseau coloré : 

R RAPACES 
 Ce sont des oiseaux avec un bec 

crochu qui se nourrissent de 
viande. 

S 
SERRES 

 

Ce sont les griffes des rapaces. 

T 
TOUCAN 

 
C’est un oiseau qui a un bec qui 

ressemble à une banane. 

U 
URUBURU 

 
C’est un charognard qui ressemble 

à un vautour. 
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V 
VOLER 

 Tous les oiseaux ne peuvent pas le 
faire. Pour certains, c’est leur 

manière de se déplacer. 

W 
WHAKAPAPA 

 
Ce sont de drôle de gros oiseaux 

verts. 

X 
XÉNIQUE 

 
C’est un petit oiseau blanc et vert 
qui ressemble à une petite boule. 

Y 
YEUX 

 
Les oiseaux en ont 2, un de 
chaque côté de la tête. 

Z 
ZINZINULER 

 

C’est quand la mésange chante. 

 


