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LES PETITS OISEAUX 4 le rouge-gorge  par Joanna 

Grand-Duc d’Europe ou 
Hibou grand-duc 
 
Taille : 150 à 188cm 
Longueur : 58 à 75cm 
Poids : 1,6 à 2,8kg (mâle) et 
1,8 à 4,2 (femelle)  
Cri : Un hou-ôh puissant, 
grave pour le mâle et aigu 
pour la femelle. 
Durée de vie : environ 20 
ans 

 Le grand-duc est le plus grand rapace nocturne 

d’Europe. Ses ailes sont rondes et très grandes. Il a 

des aigrettes (sourcils noirs sur le haut de la tête. 

Il a des pattes emplumées et noires comme son 

bec. Il a des yeux ambrés. 

Il vit dans les falaises d’Europe et d’Asie. En 

France, il niche près des massifs montagneux. La 

femelle (qui n’est pas la chouette) pond 2 ou 3 

œufs qu’elle couve pendant 35 jours. Le mâle lui 

donne à manger. Les hiboux mangent des 

mammifères (petits rongeurs, hérissons), des 

oiseaux (corbeaux, pigeons), des poissons, des 

amphibiens, des reptiles, des insectes ou même 

des renards. En Camargue, il mange des aigrettes 

et des hérons ! Tous les rapaces nocturnes ou 

diurnes ont peur de lui ! Ma série sur les rapaces 

est terminée (pour cause de fin d’année) ! 

Nom 

scientifique : 

Erithacus 

rubecul. 

Classification 

: Famille des 

Muscicapidés  

Taille : 12 a 

14cm Poids : 

16 a 22 g 

Longévité : 

jusqu’à 18 

ans   

 Le rouge-gorge est un petit peu en forme de 

boule. Ce passereau a les pattes rose-orangé. Il 

a une longue queue, il est orange sur le cou 

jusqu’aux yeux, il est marron sur le dos et blanc 

sur la queue. Il a un petit bec. Le rouge-gorge 

est présent en Europe et aussi en Afrique du 

Nord. Il vit aussi dans les champs et les près. Le 

rouge-gorge mange des insectes, des vers, des 

baies, des fruits et des graines. Cet oiseau 

défend son habitat. En hiver la nourriture est 

rare… Les rouges-gorges se nourrissent de fruits 

et il n’y en a plus dans leur habitat en hiver. 

J’aime bien cet oiseau. 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses meilleures chansons selon moi :                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

QUEEN par Zack 

MICHAEL JACKSON par Zoran 

QUI ? 
Freddie Mercury, 
chanteur et 
pianiste 
Brian May, 
guitariste 
Roger Taylor, 
batteur 
John Deacon, 
bassiste 

Le succès commence à la sortie de l’album A Night 

At The Opera et de la musique Bohemian Rhapsody. 

Ils enchaînent ensuite les succès avec We Will Rock 

You, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now, 

Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, 

Under Pressure, A Kind Of Magic et The Show Must 

Go On. Ils participent à beaucoup de 

concerts, comme le Live Aid en 

1981 et Live At Wembley en 1982. 

Puis le chanteur, Freddie, qui est 

le membre le plus connu du 

groupe meurt suite à une 

pneumonie due au VIH (sida). 

John Deacon quitte le groupe 

mais Brian et Roger continuent les 

concerts avec d’autres chanteurs 

comme Elton John. 

Bohemian 
Rhapsody, le film 

LES MEILLEURES CHANSONS (d’après moi) 
Bohemian Rhapsody (A Night At The Opera) 
Crazy Little Thing Called Love (The Game) 
Another One Bites The Dust (The Game) 
Don’t Stop Me Now (Jazz) 
Under Pressure (Hot Space) 

LEURS ALBUMS 
Queen (1973) 

Queen II (1974) 

Sheer Heart Attack (1974) 

A Night At The Opera (1975) 

A Day At The Races (1976) 

News Of The World (1977) 

Jazz (1978) 

The Game (1980) 

Flash Gordon (1980) 

Hot Space (1982) 

The Works (1984) 

A Kind Of Magic  (1986) 

The Miracle (1989) 

Innuendo (1991) 

Made In Heaven (1995) 

 

Michael Jackson est né 
le 29 août 1958 et est 
mort le 25 juin 2009. 
Il a commencé une 
carrière professionnelle 
à 11 ans au sein des 
Jackson Five, groupe 
créé par ses frères ainés 
et son père. Il est 
surnommé « King of 
pop» (Roi de la pop). Il 
est connu pour ses 
chansons et pour la 
danse de son invention 
appelée « Moonwalk ». 

1 Smooth Criminal 
2 Dirty Diana 
3 Beat it 
4 Thriller 
5 Bad 



LES PLANTES 10 : LA DIONÉE ATTRAPE-MOUCHES par Eva 

LE LOUP par Ethan 

LES POKÉMONS par Eloic 

LE JAPON 11 par Clovis 

BRÈVES 
par  

Guilhem 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est une plante carnivore. Elle a des espèces de dents, l’intérieur 
de sa feuille est rose. L’extérieur de sa feuille est vert.  
Elle vit dans la jungle.  
Elle mange des mouches et des insectes. 
 On a découvert qu’il y a plus de 700 sortes de plantes carnivores. 
J’ai regardé un documentaire. J’ai vu qu’à l’intérieur de la feuille il 
y a un truc qui attire les mouches. La mouche mange ce qu’il y a à 
l’intérieur de la feuille. C’est comestible pour elle mais par pour 
nous. La dionée ferme sa feuille d’un coup. La mouche se trouve 
prisonnière. 

Le Pokémon que j’aime bien est Pikachu. Sa queue est en zig-zag. Il a des oreilles 
pointues. Il est jaune. Il a des ronds rouges sur les joues. 
  

Les loups sont carnivores. Ils mangent de la viande. Ils chassent en 
meute. Ils se battent avec les ours. Le loup fait partie de la même 
famille que le renard et le chacal.  
Quand il est en danger ou blessé, il peut appeler les autres loups de 
la meute. Le mâle s’appelle le loup, la femelle s’appelle la louve et 
le petit le louveteau. Le loup mange des moutons et des chèvres 
que les hommes élèvent. Du coup, les hommes tuent les loups. 
 

En 1941, les Américains travaillent aux côtés des Français. 
Les Japonais attaquent la base de Pearl Harbor (base 
militaire américaine à Hawaï dans l’océan Pacifique) et la 
Guerre du Pacifique commence. C’est la deuxième partie 
de la Seconde Guerre Mondiale.  
L’armistice a lieu en 1945, l’Allemagne capitule (ça veut 
dire qu’ils se rendent). Mais le Japon refuse de capituler. 
Du coup, les Américains lâchent deux bombes atomiques 
à Hiroshima et Nagasaki pour que le Japon capitule. 
La bombe atomique, aussi appelée bombe A est une arme 
nucléaire très puissante.  

Jeudi : Pascal et Pierre ont installé une voile d’ombrage et comme 
ça nous pouvons jouer sur la terrasse sans avoir trop chaud. 
Vendredi :  Marianne a fait un projet personnel « Fête des 
Pères », ils ont construit des boîtes à ressort.  
Lundi : Léon a présenté des pierres semi-précieuses et le nom des 
deux pierres sont une stalactite et un cristal de roche. 
Mardi : Des parents ont visité l’école et nous avons fait la réunion 
dehors, il faisait bon.  
 
 



Les bernard-l’ermite de Thaïlande sont 

très grands. C’est pareil pour les 

scolopendres avec leurs petites 

mandibules. Il peut projeter du venin 

mais pas tout le temps. 

MON VOYAGE EN THAÏLANDE- par Léon 

DIVERTISSEMENTS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

  

  

 

LES MOTS 
BIZARRES DE LA 

SEMAINE  
per Louis 

 
kit :  n.m.  
ensemble 
d’éléments 
vendus en 
pièces 
détachées et 
que l’acheteur 
doit assembler 
d’après un plan 
de montage. 
 
mastic : n.m.  
pâte qui colle et 
durcit en 
séchant. 

COUPS DE CŒUR …  D’ÉCOLE 

 

Énigme de la 

semaine 

Un fermier a 17 

vaches. Elles 

meurent toutes sauf 

9. Combien en reste-

t-il ? 

Solution du dernier 

numéro 

Rien ! Les pauvres n’ont 

rien et les riches n’ont 

besoin de rien 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aide la salamandre à trouver qui est qui dans ces hiboux et ces 
chouettes : Effraie des clochers, hibou des marais, chevêche 
d’Athéna, chouette hulotte, hibou moyen-duc, chevêchette 
d’Europe,                            chouette de Tengalm, hibou petit-duc et 
hibou grand-duc.                       

Milan 


