LE CORBEAU
Fiche d’identité
Famille : Corvidés
Régime alimentaire :
Omnivore
Géographie :
Le monde entier, excepté
l’Arctique et l’Antarctique
Rapport à l’homme :
Apprivoisable

Yakari et les
corbeaux
Dans le 14e épisode de ses
aventures, intitulé Le Vol des
Corbeaux, Yakari découvre que ces
oiseaux (le grand corbeau, surtout)
sont supérieurement intelligents
et qu’ils ont un riche vocabulaire
pour converser les uns avec les
autres.
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Ce que Yakari ne
pouvait pas savoir
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Certains grands corbeaux sont
doués, tel « Hans » que Job,
le scénariste de Yakari a eu
le privilège d’approcher jadis.
Tout jeune, Hans avait été
apprivoisé en compagnie
d’une corneille. Quand
il en rencontrait une
dans la nature, il
lui parlait dans
le langage des
corneilles. Il était
donc bilingue !

LE CORBEAU
Avec son plumage noir aux reflets métalliques, son bec
énorme, son œil toujours en éveil, le grand corbeau est un
oiseau impressionnant, le géant de la famille qui comprend
notamment le freux, la corneille, le choucas, la pie et le geai.
D’une extrémité à l’autre, ses ailes mesurent jusqu’à 1 mètre 30.
Il aime les déployer pour planer longuement dans les airs.
Tout à coup, il les replie, « glisse » sur le dos, plonge
en piqué ou exécute un superbe
looping. C’est un prodigieux
acrobate aérien.
Sur terre, il fait preuve d’astuce et de ruse. Il adore
les farces ; par exemple,
il se pose en douceur
sur le dos d’une brebis
endormie et croasse
– rrôk ! rrôk ! – pour
l’effrayer.
En hiver, il lui arrive de « luger » dans la
neige, freinant d’une aile, puis de l’autre…
Le grand corbeau mange de tout : souris, grenouilles, limaces,
hérissons, glands, ordures ménagères. C’est aussi un charognard, qui se nourrit de cadavres de moutons, de lièvres. Grâce
à cet éboueur emplumé, les risques de foyers d’infection sont
éliminés et l’hygiène est assurée dans les montagnes.
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Jouer
Les corbeaux tombent du ciel !
Associe chaque corbeau avec celui qui lui correspond dans la case.
1.

A.
B.

2.
C.

E.

D.

3.

4.

5.

Solution : 1E ; 2A ; 3C ; 4D ; 5B.

Compter

Lire

Ruse de Corbeau
Calcule à l’aide des brindilles les nombres
qui correspondent à leur assemblage.

La langue du corbeau
Le corbeau a changé les lettres qui forment
le nom de ses cousins corvidés.
Après avoir décodé sa langue, écris ces noms
avec les bonnes lettres.

A. dpscfbv

21

33

?

B. qjf
C. dpsofjmmf
D. dipvdbt

?

?
Astuce : A. corbeau
SOLUTION : Tu dois prendre à chaque fois la lettre précédente dans l’alphabet.
B. pie / C. corneille / D. choucas / E. geai.

Solution : Les brindilles verticales marquent les dizaines ; les brindilles
horizontales, les unités. 15 - 43 - 55.
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E. hfbj
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