vocabulaire

oiseaux (1/2)
1

4

Éléments descriptifs

L’ensemble des plumes d’un oiseau forme le
Le

sont les grandes plumes pour le vol.

Dans un vol

, les ailes battent lentement.

Dans un vol

, les ailes sont étendues et ne bougent presque pas.

L’épervier

sur sa proie : il s’abat, il « tombe » sur sa proie.

5

Les griffes des oiseaux de proie sont
Le

est un renflement avant l'estomac de l'oiseau.

Un oiseau

se nourrit et vole le jour.

Un oiseau

se nourrit et vole la nuit.

être gai comme un
: être étourdi.

chanter comme un
avoir un

d’oiseau : manger peu à la fois.

être bavard comme une

Familles d’oiseaux

A – gallinacés
B – grimpeurs
C – échassiers
D – passereaux
E – palmipèdes
F – rapaces
G – colombins

Expressions comparatives

avoir une tête de

Le petit de l’oiseau est un

3

Vols des oiseaux

sont les petites plumes courtes et gardant la chaleur.

Les

2

vocabulaire

(

) flamant – grue – héron – cigogne – bécasse…

(

) cygne – mouette – pélican – pingouin – canard…

(

) poule – caille – paon – dinde – faisan…

(

) tourterelle – palombe – pigeon – colombe…

(

) coucou – perroquet – pivert…

(

) bouvreuil – mésange – bergeronnette – chardonneret – geai

(

) aigle – faucon – épervier – buse…

avoir un estomac d’

: pouvoir digérer n’importe quoi.

un oisillon – diurne – le plumage – nocturne - les rémiges

le duvet - les serres – le jabot - plané – v. fondre – lourd

Cris ou chants d’oiseaux :

une autruche - un appétit – une pie – une linotte – un pinson

La pie

Un oisillon

Le merle

La chouette

La poule

Le corbeau

Le pigeon

La volaille

un rossignol - croasser – roucouler – jacasser – caqueter
pépier - hululer – siffler – glousser
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vocabulaire

vocabulaire

oiseaux (2/2)
6

oiseaux (2/2)
6

Expressions (sens figuré)

1. à vol d’oiseau

(

2. un froid de canard

(

3. couver son enfant

(

4. une mère-poule
5. sauter du coq à l’âne
6. prendre sous son aile
7. battre de l’aile
8. faire l’autruche
9. être le dindon de la farce

(

) un froid très intense
une mère qui a des attentions
)
excessives pour son enfant.
passer sans transition d’un sujet
)
à un autre sujet qui n’a pas de rapport.
) être dupé dans une affaire

(

) être en difficulté

(

) protéger, guider

(

) être prêt à partir à tout instant

(

) en ligne droite

(

) s’occuper exagérément de son enfant
parler avec colère, prendre
)
une attitude fière et menaçante
) s’insulter
une dispute verbale assez vive
)
entre deux personnes
ne pas vouloir regarder
)
le danger en face

10. être comme l’oiseau sur la branche

(

11. une prise de becs (fam.)

(

12. se lancer des noms d’oiseaux (fam.)

(

13. monter sur ses ergots (fam.)

(

7

Petit à petit,
l’oiseau fait son nid.

•  •

Celui qui commet un vol minime se montre capable
d’en commettre un plus considérable.

Une hirondelle ne fait
Les projets ne peuvent se construire
•  •
pas le printemps.
que progressivement.
Qui vole un œuf,
vole un bœuf.

1. à vol d’oiseau

(

2. un froid de canard

(

3. couver son enfant

(

4. une mère-poule
5. sauter du coq à l’âne
6. prendre sous son aile
7. battre de l’aile
8. faire l’autruche
9. être le dindon de la farce

(

) un froid très intense
une mère qui a des attentions
)
excessives pour son enfant.
passer sans transition d’un sujet
)
à un autre sujet qui n’a pas de rapport.
) être dupé dans une affaire

(

) être en difficulté

(

) protéger, guider

(

) être prêt à partir à tout instant

(

) en ligne droite

(

) s’occuper exagérément de son enfant
parler avec colère, prendre
)
une attitude fière et menaçante
) s’insulter
une dispute verbale assez vive
)
entre deux personnes
ne pas vouloir regarder
)
le danger en face

10. être comme l’oiseau sur la branche

(

11. une prise de becs (fam.)

(

12. se lancer des noms d’oiseaux (fam.)

(

13. monter sur ses ergots (fam.)

(

7

Proverbes

Expressions (sens figuré)

Proverbes

Petit à petit,
l’oiseau fait son nid.

•  •

Celui qui commet un vol minime se montre capable
d’en commettre un plus considérable.

Une hirondelle ne fait
Les projets ne peuvent se construire
•  •
pas le printemps.
que progressivement.

Il faut que plusieurs hirondelles soient revenues des pays
•  • chauds pour qu’on soit sûr du retour du printemps :
il faut plusieurs signes pour être sûr d’un événement futur.
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Qui vole un œuf,
vole un bœuf.

Il faut que plusieurs hirondelles soient revenues des pays
•  • chauds pour qu’on soit sûr du retour du printemps :
il faut plusieurs signes pour être sûr d’un événement futur.
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