
LES OISEAUX SONT LES ANIMAUX QUI VOLENT LE MIEUX

Le petit Arthur 
dit que son 

pè re, avec son 
planeur, vole 
mieux qu’un 

oiseau.

Oui ? Ben qu’il 
essaie sans 

planeur, pour 
voir s’il vole 

toujours aussi 
bien !

Moi aussi, je 
pourrai parcourir 

la moitié du 
globe et 

atteindre les 
nuages, quand je 

serai grand ?

UN MARIAGE ROYAL
Les aigles comptent parmi les 
oiseaux qui volent le mieux. Et si 
les lions sont les rois des animaux 
terrestres, les aigles sont les rois 

les plus beaux. Le fiancé royal, 
qui a réussi à séduire sa belle à 
tête blanche, s’envole avec elle 
haut dans le ciel. Ils jouent à se 
pourchasser, se lancent comme des 

des cieux. Et lorsque le roi se marie 
à sa reine, la cérémonie est vraiment 
impressionnante. Et de tous les 
aigles, ce sont les pygargues à 
tête blanche qui ont les mariages 

flèches toujours plus haut, puis s’accrochent par leurs serres 
et se laissent tomber en chute libre. Ils tournent l’un autour 
de l’autre sans agiter les ailes jusqu’à arriver juste au-dessus 
du sol. S’ils survivent à cette danse à couper le souffle, ils se 
restent fidèles l’un à l’autre toute leur vie. 

Pendant des mi l l ions 
d’années, le corps des 
o iseaux s’es t  adapté 
au vol. Leurs os sont 
devenus creux et légers. 
À la place d’écailles ou de 
poils, ils ont des plumes 
qui leur tiennent chaud, 
et les aident à voler et à 
se diriger dans l’air. Les 
chauve-souris (qui sont 
des mammifères) et les 
insectes savent aussi voler, 
mais pas sur de longues 
distances ou à de hautes 
altitudes comme peuvent 
le faire les oiseaux. En 
effet, ces derniers peuvent 
parcourir la moitié du globe 
et atteindre les nuages. 



TOUS LES OISEAUX NE SAVENT PA S ATTEINDRE LES NUAGES
Mmh, je n’ai 
jamais osé 

essayer 
d’atteindre

les nuages en 
volant...

Moi, je sais 
que si je veux, 

je peux ! Je 
n’ai juste pas 
encore eu le 
temps, c’est 

tout.
Voler pendant… 

des millions 
d’années et puis 

s’arrêter ?! 

LE RÊVE DE MONSIEUR DODO
« Aujourd’hui, j’ai fait un rêve 
horrible », dit monsieur dodo au renard 
volant, qui était pendu la tête en bas 
sur la branche d’un arbre. « De quoi 

plumes, ils portaient des sortes de 
chiffons. Tous mes amis dodos qui 
les rencontraient disparaissaient 
mystérieusement et je restais seul. Le 
seul célibataire de cette île ». « Vois-tu, 

as-tu rêvé ? » demanda le renard 
volant. « J’ai rêvé que d’étranges 
oiseaux étaient arrivés sur notre île 
paradisiaque. Ils marchaient sur deux 
pattes comme moi, mais au lieu de 

répondit le renard volant, tu es un oiseau qui ne sait plus voler. 
C’est pour ça que tu fais des cauchemars ! Moi, je ne suis pas un 
oiseau, mais j’ai appris à voler et si d’étranges oiseaux découvrent 
vraiment notre île, je pourrai partir ailleurs ». « Peu importe, dit le 
dodo rêveur, j’espère que ce n’était qu’un rêve ! »

Seules quelques espèces 
d’oiseaux savent voler 
jusqu’aux nuages. La plupart 
d’entre eux ne volent qu’à 
une dizaine ou une centaine 
de mètres au-dessus du sol. 
Il existe aussi des oiseaux qui 
ont cessé de voler : ceux qui 
étaient assez forts, rapides 
et inventifs pour se défendre 
contre leurs ennemis sur 
terre. De nos jours, peu de 
ces oiseaux vivent encore – 
on peut notamment citer 
l’autruche, qui est l’un des 
animaux les plus rapides et 
les plus grands –, mais la 
majorité d’entre eux ont été 
exterminés par les humains. 
C’est à cause d’eux que 
le dodo a disparu de l’île 
Maurice. 



CERTAINS OISEAUX ONT APPRIS À NAGER
Ce sont donc les 

ancêtres des 
poissons, n’est-

ce pas ?

Bien sûr que 
ce sont des 

poissons. Des 
poissons qui 
vivent dans 

l’eau, qui ont 
des plumes et 

qui couvent des 
œufs, je m’y 

connais !

Oui, bon, 
certains oiseaux 
volent, d’autres 

marchent 
ou nagent… 

Qu’est-ce qui 
fait de nous 

des oiseaux, en 
fait ?

JOURNAL D’UN MANCHOT EMPEREUR
1er avril : « Il est temps de te marier. Tu as 
déjà cinq ans ! » m’a dit mon père. « Oui, 
papa ! » ai-je répondu. 
15 avril : Après une marche de cent 
kilomètres, nous nous sommes retrouvés 

1er juin : Je suis marié et heureux ; ma 
femme et moi, nous attendons un petit.
24 juin : Toutes les filles sont parties. 
Elles ont dit qu’elles avaient faim. Serrés 
les uns contre les autres, avec nos 
compagnons de souffrance, dans ce froid 

sur la banquise au milieu de nulle part. 
Il paraît que c’est mon anniversaire. Il n’y 
avait que des garçons. Hmm….
18 avril : Youpi ! Il y a aussi des filles ! L’une 
d’entre elles m’a tout de suite tapé dans 
l’œil. Je l’ai séduite avec ma parade nuptiale. 

polaire et dans le vent, nous tenons au chaud les œufs qu’elles ont 
pondus. 
25 août : Quel soulagement ! Il fait plus doux et mon garçon a éclos ! 
30 août : Les filles sont revenues et s’occupent maintenant des enfants. 
Je vais enfin pouvoir manger !

Parmi les rares oiseaux qui 
ne savent pas voler, il y a 
les manchots. Comme ce 
sont d’excellents nageurs et 
qu’ils peuvent trouver de la 
nourriture en plongeant sous 
l’eau, ils ont cessé de voler. 
En fait, pas tout à fait. Sous 
l’eau, ils agitent leurs ailes 
comme s’ils volaient dans l’air. 
Aucun autre oiseau ne sait 
plonger aussi profondément 
sous l’eau et y tenir aussi 
longtemps que les manchots. 


