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Comment sauver un 
bébé Hirondelle tombé 

du nid ?

Lui  donner vous même la becquée jusqu'à 
ce qu'il s'envole ? Pas bête. Cependant je vous 
le déconseille : c'est terriblement long et difficile à réussir.

Une solution bien meilleure : partir à la recherche d'une autre nichée 
d'Hirondelle et remettre l'orphelin dedans : les parents adoptifs n'y verront 
que du feu et nourriront le poussin comme s'il  était le leur. Bien entendu, 
choisissez de préférence un nid ayant des petits à peu près du même âge 
(comparez les plumages). Si vous ne pouvez le remettre qu'avec des jeunes 
beaucoup  plus  grands,  le  pauvre  devra  peut-être  se  serrer  la  ceinture 
pendant quelque temps...  Mais ne vous tracassez pas trop :  dès que ses 
grands  frères  auront  quitté  le  nid,  il  mettra  les  bouchées  doubles  et 
rattrapera à toute vitesse le temps perdu. Et si vous ne trouvez aucun nid 
d'Hirondelle de cheminée dans le voisinage ? II 
vous  reste  encore  une  solution  :  déposer  votre 
protégé dans un nid d'Hirondelles de fenêtre : pas 
racistes,  ces  braves  bêtes  nourriront  le  petit 
immigré  comme  si  c'était   elles-mêmes  qui 
l'avaient pondu…

Pierre Déom - La Hulotte n° 64

Donner du sens à 
la lecture :
1. Quels  sont  les 
deux  types  d’hirondelles 
citées dans le texte ?

2. Comment  fait-on 
pour  avoir  une  idée  de 
l’âge des poussins ?

3. Pourquoi  l’auteur 
dit que les hirondelles ne 
sont pas racistes ?

Réfléchir :
4. Il  manque  deux 
parties pour que ce texte 
respecte  la  même 
structure  que  les 
précédents  textes 
explicatifs.  Quelles sont-
ces deux parties ?

Pour  aller  plus 
loin :
5. Rédige  une 
dernière partie pour que 
ce  texte  respecte  le 
schéma  des  textes 
explicatifs.
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