
CYCLE 3

A - Reconstitue le puzzle pour découvrir de quoi il s’agit.
Formule des hypothèses.
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Clique  ici :  https://www.lpo.fr/actualites/a-vos-fenetres-les-hirondelles-sont-
de-retour-dp1 pour obtenir des informations supplémentaires. 

B  -  Maintenant  que  tu  as  résolu  l’énigme,  que  penses  tu  trouver  à
l’intérieur ? 
Clique ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen
%C3%AAtre#/media/Fichier:Delichon_urbicum_MHNT.jpg pour le savoir. 

C  -  Clique  sur  ce  lien :  https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465 et
réponds aux questions.

1  -  Complète  le  tableau suivant en t'appuyant  principalement  sur  les
informations données par le site:

15 cm

29 cm 

NID forme 

fabriqué par le mâle et la femelle avec de                       en 

Les colonies d’hirondelles de fenêtre regroupent 

COUVAISON

Europe de l'ouest , Sibérie orientale 
Zone d'hivernage :  

ALIMENTATION Insectes

L'hirondelle  et  ses  nids  sont  protégés.  La  destruction  des  nids  est
interdite.

Aide : MIGRATION, PROTECTION, LONGUEUR, ENVERGURE. 

2 - Vrai ou faux ? 
Si l'affirmation est fausse, corrige-la. Justifie tes réponses. 

• L'envergure d'une hirondelle peut correspondre au quart de 116 cm.   
• Sa longueur peut atteindre 1500 mm. 

2

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen%C3%AAtre#/media/Fichier:Delichon_urbicum_MHNT.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen%C3%AAtre#/media/Fichier:Delichon_urbicum_MHNT.jpg
https://www.lpo.fr/actualites/a-vos-fenetres-les-hirondelles-sont-de-retour-dp1
https://www.lpo.fr/actualites/a-vos-fenetres-les-hirondelles-sont-de-retour-dp1


3 - Combien de minutes dure la construction du nid ? 

4 - Voici la ponte d'un couple
d'hirondelle. 

A - Observe bien la photographie ; combien
mesure un œuf ?  

B - Si l'on complète des boites d’œufs de 10
avec la ponte annuelle d'une colonie de 15
couples  d'hirondelles ,  combien  de  boites
pourrait-on remplir ? 

Aide :  Un  couple  d'hirondelles  peut  avoir
deux pontes au cours d'une année. 

Manipuler  pour  dénombrer  le  nombre
d’œufs. 

• Si  la  boite  peut  être  complétée,
demander s'il reste des œufs.

• Si  elle  ne  peut  être  complétée,
demander combien il manque d’œufs
pour la compléter. 

Pour en savoir plus: 
http://www.bourgogne-nature.fr/fichiers/bnj1-zoom_1405428937.pdf 

Si tu as de la pâte à modeler ou de l'argile, essaie de fabriquer un nid d'hirondelle. 
Observe ici comment l'hirondelle récupère la terre : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen%C3%AAtre . 

A.Golay * CDRS 21* Avril 2020 
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