
1. La naissance des oiseaux. 

• Tous les oiseaux pondent des œufs : 

• Parmi les oiseaux présentés dans ce tableau : 

- lequel couve le plus longtemps ?      le canard 

- lequel couve le moins longtemps ?      la fauvette 

- lequel a la ponte la plus importante ?      la perdrix 

- lesquels ont la ponte la moins importante ?      le chardonneret et la fauvette 
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canard 7-8 1 26-28

chardonneret 4-6 2-3 12-13

faisan 12-14 1 24

fauvette 4-6 1-2 11-13

mésange 5-10 2 13-14

perdrix 10-20 1 25

poule 10-14 1 19-20
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CORRECTION



2. Regarde la vidéo, puis complète les textes et associe leur les images. 

▶︎  Je retiens :  

Si on maintient un œuf de poule à une température convenable (environ 40°C), le « germe » qu’il 

contient se développe et se transforme en embryon . Celui-ci grandit peu à peu en utilisant les 

réserves nutritives du jaune et du blanc d’œuf.

1 Le premier jour après la fécondation, tout se déroule à 
l’intérieur du jaune.

2 A partir du 2ème jour, le cœur se forme et commence à 
battre.

3 Le 4ème jour, les ailes et les pattes commencent à se 
former.

4 Dans le même temps, les  yeux et le cerveau se 
développent.

5 Au 7ème jour, le bec est déjà bien apparent et poursuit 
sa croissance.

6
Dès le 10ème jour, le fœtus ressemble bien à un poussin. 
Tête, pattes, ailes sont bien formés. 
Les griffes commencent à se former.

7
Au 14ème jour, le fœtus se tourne et la tête se 
positionne vers la partie la plus large de l’œuf. 
Les plumes apparaissent.

8 C’est au 20ème jour que le poussin sort de l’œuf.


