
Occupation des milieux au cours des saisons 
 
Lis attentivement les informations concernant les 4 espèces animales et réponds aux 
questions au crayon à papier. 
 
La marmotte : A l’approche de l’automne, les marmottes aménagent au fond de 
leur terrier une chambre tapissée d’herbes sèches. Dans le courant de l’automne, 
elles bouchent l’entrée depuis l’intérieur et s’endorment d’un profond sommeil 
entrecoupé de brèves périodes de réveil : on dit qu’elles hibernent. Elles ne se 
nourrissent pas jusqu’au mois d’avril. 

 
 
Le Geai des chênes : Il habite plutôt dans les forêts jusqu’à 1400 m 
d’altitude. Il consomme des glands, d’autres fruits des forêts des 
grains de blé et de seigle. Il chasse également des lézards, des 
campagnols et s’attaque aux couvées de passereaux. Au cours de 
l’année, il constitue des réserves d’aliments comme l’écureuil. En 
automne, il transporte des glands et autres fruits, les enfouit dans la 
mousse et les feuilles mortes. Il reste actif durant l’hiver. 
 
 
La mésange charbonnière est un petit oiseau qui peut vivre neuf ans. On la 
trouve dans les haies en bordure des prés, dans les vergers , les parcs ou les 
jardins. Elle se nourrit essentiellement d’insectes, d’araignées mais aussi de 
baies, de fruits et de graines. En hiver, elle reste active et se nourrit 
essentiellement de graines. 

 
L’hirondelle : Au printemps, les premières hirondelles sont 
là. Elles volent à la recherche de petits insectes. En été elles 
construisent leurs nids sous des toits. Quand l’automne 
arrive, elles se rassemblent sur des fils électriques. En hiver, 
les hirondelles quittent l’Europe pour gagner des régions 
tropicales ou l’hémisphère sud. 
 
 
1. Les conditions de vie changent en hiver. Cite deux changements rencontrés par ces animaux en hiver (I) : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Pour chacune des propositions ci-dessous, indique l’animal correspondant (I). 

 •   Migrer : ………………………… 

•   Changer de nourriture : …………………………….. 

 •   Faire des réserves de nourriture : ……………………………….. 

 •   Hiberner : ………………………………….. 

3. Quels sont les animaux qui restent actifs en hiver ? (I) ……………………………………………………. 

4. Entoure la bonne proposition (Ra) : Les changements des conditions de vie en hiver entraînent chez ces 

animaux des changements de formes / de comportements. 

 

 

 

 

 


