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Je me nourris de fruits et d’insectes.
Mon bec inférieur est strié.
J’ai un gros bec épais.
Je suis un Toucanet à bec sillonné.

Je suis un Calao couronné.
J’habite dans la forêt tropicale.
J’ai une corne sur le haut de mon bec.
Je me sers de mon bec lourd pour casser
et ouvrir les dures coquilles de noix.
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Mon bec croisé m’aide à sortir les graines des pommes de pin.
Mon bec est croisé comme un « X ».
Je suis un Bec-croisé des sapins.

Nous sommes des Huias dimorphes.
Nous habitions en Nouvelle-Zélande avant que notre
espèce d’oiseau disparaisse.
« Je suis le mâle. Mon bec est épais et fort. »
« Je suis la femelle. Mon bec est fin et courbé. »
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et m’alimenter de leur nectar.
J’utilise mon long bec pour butiner les fleurs
Je suis un tout petit oiseau avec un bec très fin.
Je suis un Colibri porte-épée.

Je suis un Pélican brun.
J’ai une poche de peau sous mon bec.
Je peux transporter beaucoup de poissons dans ma poche.
Je chasse les poissons dans les lacs, les rivières
et le long de la côte.
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pour couper ma nourriture.
Je me sers du crochet au bout de mon bec
J’aime manger les poissons.
Mon bec a la forme d’un soulier.
Je suis une cigogne à bec en sabot.

Je suis un Toucan.
Mon bec énorme et multicolore est très léger.
Je mange les fruits, les graines, les insectes et les œufs.
Mon bec me permet d’attraper les fruits lorsque je suis assis
dans les arbres de la jungle.
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les algues et les petits poissons.
J’aime manger les grenouilles, les fruits de mers,
pour chercher la nourriture dans la boue.
Je patauge dans l’eau et je me sers de mon long bec
Je suis une Spatule.

