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Ce pélican a un grand bec long.

Il y a une poche de peau profonde sous son bec. 

Le pélican utilise ce sac pour garder les poissons  

qu’il ramasse dans l’eau. 

Cet oiseau est un géocoucou.

Il vit dans le désert et passe la majorité de son temps sur le sol.

Il mange des lézards rapides, des serpents et des insectes.

Le géocoucou court très vite pour attraper sa nourriture.
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Ce toucan vit dans la forêt tropicale humide.

Il a un grand bec coloré.

Il utilise son bec pour ramasser des fruits dans les arbres. 

Ce grand oiseau est un émeu.

Il ne peut pas voler parce que  

ses ailes sont trop petites par rapport à son grand corps.

Mais il a de très longues pattes puissantes.

Il peut courir très vite pour échapper au danger.
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La plupart des chouettes sortent la nuit.

Elles ont de grands yeux qui les aident  

à voir dans l’obscurité.

Leurs plumes sont très douces.

Plusieurs peuvent voler sans faire  

aucun bruit.

Ce macareux mange  

de petits poissons.

Son corps est court et arrondi 

et il a un bec coloré. 

Les macareux ont l’air drôle 

sur le sol.

Mais ils passent la majorité  

de leur temps dans la mer. 

Ils nagent sous l’eau avec 

leurs ailes.
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Les colibris sont les plus petits oiseaux.

Ils sont vifs et colorés.

Ils peuvent rester en place lorsqu’ils volent.

Ils utilisent leur long bec et leur longue langue  

pour atteindre leur nourriture dans les fleurs.

Les aigles volent très haut  

au-dessus du sol.

Ils peuvent apercevoir des serpents, 

des souris et des poissons de très  

haut au-dessus du sol et de l’eau. 

Les aigles ont des serres pointues  

sur leur pattes et un bec pointu. 

Ils utilisent leurs pattes et 

leur bec pour attraper 

leur nourriture  

et la déchirer. 
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Les cacatoès ont un bec épais  

et pointu qui peut ouvrir des  

noix dures.

Les cacatoès vivent en groupes.

Ils peuvent être très bruyants. 

Les vautours se nourrissent d’animaux morts.

Plusieurs n’ont aucune plume sur la tête.

Plusieurs ont aussi de grands trous dans leur bec.

Les trous les aident à sentir la nourriture de loin.


