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Horizontal
1. Régime alimentaire des hirondelles. 
2. Je construis souvent mon nid sur les berges des rivières. 
3. Je suis souvent confondu avec les hirondelles.
4. Hirondelle rustique ou de .............................

5. Mois d’arrivée de nos premières hirondelles. 
6. Bouche de l’hirondelle. 

7. Matériau de base pour la construction des nids d’hirondelle.

Vertical
1. Continent où se rendent nos hirondelles en hiver.
2. Je suis aussi appelée « hirondelle de mer ». 
3. Ils sont très longs chez le mâle de l’hirondelle rustique.

4. Quelle mer nos hirondelles traversent-elles deux fois par an ?

Horizontal
1. Petit oiseau bien connu, je m’empare souvent du nid des hirondelles 
pour y déposer mes œufs.

2. Groupe d’hirondelles en période de reproduction.

3. Dans les prés, l’hirondelle rustique est souvent liée à sa présence.

4. Utilisé dans les champs par les agriculteurs, les ......................... sont une 

grave menace pour l’hirondelle.

Vertical
1. Petit faucon et ennemi juré de l’hirondelle. 

2. L’hirondelle, symbole de l’arrivée du .............................. 

3. Couleur de la gorge de l’hirondelle rustique.

4. Hirondelle du Sud.

5. Chaque année, les hirondelles partent en .............................
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