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Son vol 
Pour voler l’arbalétrier alterne des coups d’ailes rapides et de longs vols 

planés portés par le vent. Ses pattes sont tellement minuscules qu'il a du 

mal à se poser et à décoller. Il est donc presque toujours en train de voler. 

Parfois, il dort même en volant.  

Pour construire son nid, il doit d’abord attendre que le vent soulève du sol 

et emporte dans le ciel toutes sortes d’objets : des petites plumes, des herbes 

sèches des graines volantes… et parfois des morceaux de journaux. Le 

martinet noir attrape tout cela en plein vol et le rapporte dans son nid placé 

dans une cheminée, sous le bord des toits, ou dans des tours de châteaux... 

 

Sa course folle 

L’arbalétrier est infatigable. Par beau temps, sa journée commence vers cinq 

heures du matin. Elle se termine après le coucher du soleil. Donc, pendant 

près de dix-huit heures d’affilée, l’arbalétrier parcourt environ huit ou neuf 

cents kilomètres sans s’arrêter. 

 

Son atout 

Cet oiseau fonce devant lui et sa vitesse atteint presque les 100 kilomètres par 

heure. La nature a donc pris soin de protéger son œil. Elle a mis juste au-

dessus une petite barrière de plumes raides, comme des sourcils. 

 

Il peut monter jusqu’à 1000 mètres d’altitude. Grâce à ses yeux perçants, il 

repère et évite les dangers en une fraction de seconde. 
 
Son alimentation 

Lorsque les insectes sont entrés en coup de vent dans son bec, ils viennent 

s’entasser les uns contre les autres dans un espace spécial que l’oiseau 

possède juste à l’arrière de la langue. L’arbalétrier finit pas se retrouver avec 

une grosse boule d’environ 300 proies au milieu de la gorge. Après 40 minutes, 

l’oiseau retourne à son nid, sa gorge gonflée comme un ballon, pour rapporter 

de la nourriture à ses petits. 
 

       Sa reproduction 

     La femelle pond 2 ou 3 œufs, en juin. Les petits restent dans l’œuf une 

     vingtaine de jours. 
D’après la hulotte N°78

L’hirondelle 

est blanche 

et noire… 

En fait, il est 

brun sombre, 

mais il parait 

noir dans le 

ciel. 

Il a juste une 

barbichette 

blanche 

sous le 

menton 

Le martinet 

noir est 

presque noir. 

 

Apprenons à reconnaître l’arbalétrier, un oiseau appelé 

aujourd’hui le martinet noir. 

Cet oiseau est très étonnant. Il ne vit même pas dans un 

pays lointain et mystérieux... Il loge sous les toits des 

maisons, en plein centre-ville, ou dans le trou des murs… 

C’est pourquoi, si l’on ne fait pas attention, on peut le 

confondre avec une hirondelle.  

 
D’après  http://www.oiseaux.net/oiseaux/martinet.noir.htm 

 

 
 

 

FICHE 

TECHNIQUE 

Poids 

42 grammes 

Longueur 

16 cm 

Envergure 

42-48cm 

Longévité 

21 ans 
 



 

 

 

 

          Questionnaire élève                     CE2 - explicatif n°1 

                                                                                                                     L’arbalétrier 

                        

NOM : ………………………………………………………………………………….. 

 

1. Dans ce document, l'arbalétrier est :  

� un fleuve.  

� une personne qui se sert d'une arbalète. 

� un oiseau.  

� l’animal le plus rapide du monde.  
 

2. L’arbalétrier habite :                                   

� dans un pays lointain.  

� en ville, sous les toits.  

� avec les hirondelles.  

� dans le ciel.  
 

3. Pour construire son nid, l’arbalétrier 

� attrape toutes sortes d’objets, les fait voler puis les apporte dans son nid.  

� soulève des objets, s’envole avec le vent puis retourne à son nid.  

� attend que les objets se soulèvent, les attrape puis les apporte dans son nid.  

� attrape des objets, les rassemble puis construit son nid.  
 

4. L’arbalétrier est « infatigable » : 

� L’arbalétrier se fatigue facilement.  

� L’arbalétrier ne se fatigue jamais.  

� L’arbalétrier se fatigue souvent.  

� L’arbalétrier se fatigue rarement.  
 

5. L'arbalétrier peut vivre :  

� 1 000 jours en moyenne.  

� très vieux, mais on ne sait pas combien de temps.  

� une vingtaine d'années.  

� de cinq heures du matin à la tombée de la nuit.  
 

6. « L’arbalétrier finit par se retrouver avec une grosse boule d’environ 300 proies au milieu de la gorge ».  

Cela signifie : 

� L’arbalétrier a immédiatement une grosse boule au milieu de la gorge. 

� L’arbalétrier a une grosse boule au milieu de la gorge, au bout d’un moment.   

� L’arbalétrier a en même temps une grosse boule et une gorge. 

� L’arbalétrier crache une boule au milieu de la gorge.  
 

7. Pendant dix-huit heures « d’affilée », cela signifie : 

� Pendant dix-huit avec des arrêts.  

� Pendant à peu près dix-huit heures.  

� Pendant moins de dix-huit heures.  

� Pendant dix-huit sans arrêt.  
 

8. L'arbalétrier est étonnant parce qu'il :   

� se déplace durant des heures à grande vitesse sans s'arrêter.  

� construit son nid avec des bouts de papier.  

� se fatigue très vite.  

� plonge dans l'eau pour se nourrir.  



 

 

 

 

9. L'arbalétrier se nourrit : 

� d'insectes.  

� d'herbes fraîches.  

� moucherons.  

� de petites plumes.  

 

10. Coche la bonne réponse : 

�  L’arbalétrier pèse moins de 50 grammes et il peut voler à plus que 110 km/h.  

�  La femelle arbalétrier pond en automne et elle vit en pleine campagne.  

�  L’arbalétrier vole pendant 40 minutes par jour et il est noir avec une barbichette blanche.  

� L’arbalétrier mesure 16 cm et il a des plumes près des yeux qui le protègent du vent.         

 

11. L'arbalétrier peut être confondu avec une hirondelle, 

           � parce qu’il a une barbichette blanche.  

� parce qu’ils ont la même couleur.  

� parce qu’ils vivent tous les deux en ville.  

� parce qu’ils sont tous les deux noirs et blancs.  

12. Coche la bonne réponse 

� L’arbalétrier vole environ 900 km par jour parce qu’il se couche vers 11 heures le soir.  

� L’arbalétrier possède des pattes courtes parce qu’il vole tout le temps.  

� L’arbalétrier a une grande gorge pour mieux manger.  

�  La femelle pond ses œufs en été pour éviter la chaleur.  

 

13.  En plein vol, pour contrer le vent, l'arbalétrier a :   

� de longues plumes sur la queue.  

� de petites ailes.  

� de petites plumes dures près de l’œil.  

� des yeux perçants.  

 

14. L’arbalétrier est adapté à son environnement car : 

 

� Il vit sous le toit des maisons pour se protéger de la neige.  

� Il a une vue perçante pour éviter rapidement les dangers.  

� Il est presque tout noir pour passer inaperçu la nuit.  

     � Il vole très haut dans le ciel pour être à l’heure pour le repas.  

 

15. L’arbalétrier dort même s’il vole et pourtant il a un nid, cela signifie 

 

� L’arbalétrier dort en vol.  

� L’arbalétrier dort dans son nid.  

� L’arbalétrier ne dort ni en vol ni dans son nid.  

� L’arbalétrier dort dans son nid et en vol.  

 

16. Il est intéressant de connaitre l’arbalétrier : 

 

� parce qu’il possède des qualités précieuses.  

� pour le distinguer de l’hirondelle.  

� parce qu’il dégrade les maisons des villes. 

� parce qu’il faut faire attention la nuit.  



 

 

 

 

          Corrigé – document professeur                     CE2 - explicatif n°1 

L’arbalétrier 

                          

V : vrai, réponse juste (en gras et soulignée). 

PV : partiellement vrai, réponse reposant sur une indication absente du texte mais acceptable ou sur une 

information seulement partielle mais juste. 

PF : partiellement faux, réponse reposant sur une information prélevée dans le texte mais fausse, ou sur 

l’interprétation d’une information absente du texte et incohérente. 

F : faux,  réponse strictement fausse. 

 

1. Dans ce document, l'arbalétrier est :  

 

1 � un fleuve. F 

2 � une personne qui se sert d'une arbalète PF 

3 � un oiseau. V 

4 � l’animal le plus rapide du monde. PV 

Sens littéral niv 1 

 

2. L’arbalétrier habite :                                   

5 � dans un pays lointain. PF 

6 � en ville, sous les toits. V 

7 � avec les hirondelles. F 

8 � dans le ciel. PV 

Espace/temps niv 1 

 

3. Pour construire son nid, l’arbalétrier 

 

9   � attrape toutes sortes d’objets, les fait voler puis les apporte dans son nid. PF 

10 � soulève des objets, s’envole avec le vent puis retourne à son nid. F 

11 � attend que les objets se soulèvent, les attrape puis les apporte dans son nid. V 

12 � attrape des objets, les rassemble puis construit son nid. PV 

 

Espace/temps niv 2 

 

4. L’arbalétrier est infatigable : 

 

13 � L’arbalétrier se fatigue facilement. F 

14 � L’arbalétrier ne se fatigue jamais. V 

15 � L’arbalétrier se fatigue souvent. PF 

16 � L’arbalétrier se fatigue rarement. PV 

Lexique niv 1 

5. L'arbalétrier peut vivre :  

17 � 1 000 jours en moyenne. F 

18 � très vieux, mais on ne sait pas combien de temps. PV 

19 � une vingtaine d'années. V 

20 � de cinq heures du matin à la tombée de la nuit. PF 

Sens littéral niv 2 

 

 

 



 

 

 

 

6. « L’arbalétrier finit par se retrouver avec une grosse boule d’environ 300 proies au milieu de la gorge ».  

Cela signifie : 

 

21 � L’arbalétrier a immédiatement une grosse boule au milieu de la gorge PV 

22 � L’arbalétrier a une grosse boule au milieu de la gorge, au bout d’un moment.  V 

23 � L’arbalétrier a en même temps une grosse boule et une gorge PF 

24 � L’arbalétrier crache une boule au milieu de la gorge. F 

Syntaxe niv 2 

 

7. Pendant dix-huit heures d’affilée, cela signifie : 

 

25 � Pendant dix-huit avec des arrêts. F 

26 � Pendant à peu près dix-huit heures. PV 

27 � Pendant moins de dix-huit heures. PF 

28 � Pendant dix-huit sans arrêt. V 

Lexique niv 2 

 

8. L'arbalétrier est étonnant parce qu'il :   

 

29 � se déplace durant des heures à grande vitesse sans s'arrêter. V 

30 � construit son nid avec des bouts de papier. PV 

31 � se fatigue très vite. PF 

32 � plonge dans l'eau pour se nourrir. F 

 

Inférences niv 2 

 

9. L'arbalétrier se nourrit : 

33 � d'insectes. V 

34 � d'herbes fraîches. PF 

35 � moucherons. PV 

36 � de petites plumes. F 

Inférences niv1 

 

10. Coche la bonne réponse : 

 

37 �  L’arbalétrier pèse moins de 50 grammes et il peut voler à plus que 110 km/h. PV 

38 �  La femelle arbalétrier pond en automne et elle vit en pleine campagne. F 

39 �  L’arbalétrier vole pendant 40 minutes par jour et il est noir avec une barbichette blanche. PF 

40 �  L’arbalétrier mesure 16 cm et il a des plumes près des yeux qui le protègent du vent.  V          

 

Texte /image niv 1  

 

11. L'arbalétrier peut être confondu avec une hirondelle, 

   

         41 � parce qu’il a une barbichette blanche. PF 

42 � parce qu’ils ont la même couleur. F 

43 � parce qu’ils vivent tous les deux en ville. V 

44 � parce qu’ils sont tous les deux noirs et blancs. PV 

Texte/image niv2 



 

 

 

 

12. Coche la bonne réponse 

 

45 � L’arbalétrier vole environ 900 km par jour parce qu’il se couche vers 11 heures le soir. PV 

46 � L’arbalétrier possède des pattes courtes parce qu’il vole tout le temps. V 

47 � L’arbalétrier a une grande gorge pour mieux manger. PF 

48 �  La femelle pond ses œufs en été pour éviter la chaleur. F 

Logique niv 2 

 

13.  En plein vol, pour contrer le vent, l'arbalétrier a :   

   

49 � de longues plumes sur la queue. PV 

50 � de petites ailes. F 

51 � de petites plumes dures près de l’œil. V 

52 � des yeux perçants. PF 

Logique niv 1 

                                                

14. L’arbalétrier est adapté à son environnement car : 

 

53 � Il vit sous le toit des maisons pour se protéger de la neige. PV 

54 � Il a une vue perçante pour éviter rapidement les dangers. V 

55 � Il est presque tout noir pour passer inaperçu la nuit. PF 

     56 � Il vole très haut dans le ciel pour être à l’heure pour le repas. F 

Compréhension générale  niv 1 

 

15. L’arbalétrier dort même s’il vole et pourtant il a un nid, cela signifie 

 

57 � L’arbalétrier dort en vol. V 

58 � L’arbalétrier dans son nid. PF 

59 � L’arbalétrier ne dort ni en vol ni dans son nid. F 

60 � L’arbalétrier dort dans son nid et en vol. PV 

 

Syntaxe niv 2 

 

16. Il est intéressant de connaitre l’arbalétrier : 

 

61 � parce qu’il possède des qualités précieuses. V 

62 � pour le distinguer de l’hirondelle. PV 

63 � parce qu’il dégrade les maisons des villes PF 

64 � parce qu’il faut faire attention la nuit. F 

Compréhension générale  niv 2 

 


