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Texte original

(D’après Wikipédia)

Beaucoup de passereaux sont des oiseaux chanteurs qui ont 
des muscles complexes pour contrôler leur syrinx ; tous 
ouvrent leur bec pour se faire nourrir lorsqu'ils sont au nid. 
Ils ont quatre doigts, trois vers l'avant et un vers l'arrière (le 
pouce). Ils sont donc anisodactyles. La plupart des 
passereaux sont de taille plus petite que les oiseaux des 
autres ordres. 

Le Grand Corbeau est le passereau le plus lourd et le plus 
grand, tandis que le plus petit est le Microtyran à queue 
courte. Il est possible que le Xénique de Stephens ait été 
l'oiseau à l’ aire de répartition naturelle la plus réduite et le 
seul passereau incapable de voler. 



Français-Letton-Français

De nombreuses crevettes sont des oiseaux chanteurs qui ont
des muscles complexes pour contrôler la sirène; tous 
ouvrent le bec pour se nourrir dans le nid. Ils ont quatre 
doigts, trois en avant et un en arrière (pouce). Par 
conséquent, ils sont anisodactyle. La plupart des passants 
sont plus petits que les autres oiseaux. Le grand corbeau est
le col le plus lourd et le plus grand, tandis que le plus petit 
est le microtyran à queue courte. Il est possible que 
Stephens Xenic était l'oiseau avec la gamme naturelle la 
plus basse et le seul oiseau incapable de voler.



Français-Ouïgour-Français

De nombreux passants ont des muscles chantants et des 
muscles complexes qui contrôlent leurs muscles. Essayez 
d'ouvrir la bouche lorsque tout est dans le nid. Ils ont quatre
doigts, trois à l'avant et un à l'arrière (pouce). C’est 
pourquoi ils sont anisodactyle. La plupart des passants sont 
plus petits que les autres oiseaux qui commandent. Le 
corbeau commun est le passage le plus lourd et le plus 
grand, et le plus petit est le micro-type à queue courte. La 
gamme naturelle de Stephens est peut-être la plus petite et 
la moins capable de voler.



Français-Persan-Français

De nombreux tournesols sont des oiseaux chanteurs qui ont 
des muscles complexes pour contrôler leurs seringues. Ils 
ouvrent tous leurs becs pour se nourrir lorsqu'ils sont dans 
le nid. Ils ont quatre doigts, trois doigts en avant et un en 
arrière (pouce). Ils sont donc anisodactyle. La plupart des 
poulaillers sont plus petits que les autres oiseaux. Le 
corbeau typique est l'émetteur le plus lourd et le plus grand,
tandis que le plus petit est le microtien à queue courte. Le 
Xenic de Stephens est peut-être l’oiseau dont l’aire de 
répartition est la moins naturelle et le seul à ne pas pouvoir 
voler. 



 

Français-Mongol-Français

De nombreux passereaux sont des oiseaux diurétiques et 
ont des muscles complexes qui contrôlent leur miction. Ils 
ouvrent tous leur bec pour se nourrir dans leurs nids. Ils ont 
quatre doigts, trois en avant et un en arrière (pouce). Par 
conséquent, ils sont anisodactyle. La plupart des passereaux
sont plus petits que les autres espèces. Le corbeau commun 
est le plus lourd, le plus gros passereau est le plus petit et le 
plus petit est le microtyran à queue courte. Le Xenik de 
Stephen était probablement le seul oiseau avec la gamme 
naturelle la plus basse et aucune capacité à voler.



 

Français-Urdu-Français

Biaocop de Passerix Saint des Ovisaux Chantors qi camel 
des muscle complex folds contrôler leur syrinx Si vous 
voulez vous débarrasser de tout, vous devez vous 
débarrasser de tout ce dont vous avez besoin. Il y a quatre 
circonscriptions, Troas vs. et Opposites. Ce ne sont pas des 
anisodactyles. La plupart des passereaux sont de dumli plus
petite que les oiseaux des autres ordres. Le Grand Corbio 
est inactif et rougeâtre et grandiose, et dispose d'un micro-
ondes dans la plupart des cours. Il est possible que le zénith 
de Stephens soit une division de la nature et un lieu de 
mérite et d'incapacité de voter.



Français-Letton-Chichewa-Latin-Islandais-Kurde-Igbo-
Français 

Ces images système Morges DYR seront affichés Ovinio F 
siursins Médan oreir Voru ENN hreiðrinu par l'aide de la 
sirène Mattar. Pierre est verrouillé ensemble, RJA Fraw og 
afhir (verbe). Fvrir wiki, Anisodactylus. Lessandina 
moutons moutons flestir Adria Fuglar. Hinn kederê Mestre, 
liinn Almenno Hrafn, SA minnsi. Og Stephen Li Ser Mikið 
ad fuglinn ekki med flogið xenica Gaeta DAD Verid fugl 
est considéré comme med minnstre Liku ZEDE kir. 
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