
 Français S.L. 

Ne prenez pas la chouette pour la femelle du hibou ! 

 

 

À LA DÉCOUVERTE DE DEUX RAPACES 

Chouettes et hiboux sont deux types de rapaces différents. Un rapace est un oiseau 

carnivore (qui mange de la viande), qui a des griffes fortes et recourbées, et un bec 

crochu. 

Pour distinguer le hibou de la chouette, il faut regarder la tête. Les hiboux ont deux 

aigrettes, des petites plumes qui se dressent au sommet de la tête. 

 

 

 

RAPACES NOCTURNES 

Chouettes et hiboux sont des rapaces nocturnes : ils chassent leurs proies dans le noir. 

Ils raffolent des musaraignes (petites souris), des taupes, des insectes, des vers… 

Comment font-ils pour chasser de si petits animaux pendant la nuit ? Ils ont une vue 

perçante, une ouïe très fine et un vol silencieux.  

Chez nous, on trouve 7 espèces principales de rapaces nocturnes. Citons la chouette 

hulotte, la chouette effraie, le hibou grand-duc.  

 

 

DES MENACES 

Autrefois, ces oiseaux étaient chassés car on pensait qu’ils portaient malheur. 

Aujourd’hui, d’autres menaces pèsent sur les chouettes et les hiboux. À cause des 

activités humaines, les rapaces trouvent de moins en moins de nourriture et d’endroits 

où nicher comme des arbres creux ou des vieux bâtiments. En plus, les pesticides 

(produits chimiques) utilisés pour cultiver les champs tuent leurs proies. Chaque 

année, des associations qui protègent ces oiseaux proposent des sorties de découvertes 

en soirée ou pendant la nuit. 

 



………………………………………            ….………………… Français S.L. 

Ne prenez pas la chouette pour la femelle du hibou !             
 

Voici deux oiseaux. Sers-toi de ce que tu as lu pour identifier la photo du hibou.  

Trace une croix en dessous de sa photo.          /0,5 

 

 
Explique ton choix en t’aidant du texte. 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Entoure OUI ou NON pour chaque animal.          /2 

 

 
 

D’après le texte, que veut dire le mot « carnivore » ?                                                       /1 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Tom et Laura ont découvert une chouette. Ils décident de lui donner à manger.                     /2 

 
 

Explique ton choix en t’aidant du texte : 
…………………………………………………………………………………………………... 



Qu’est-ce qui fait que les rapaces nocturnes sont de bons chasseurs ? Cite deux éléments.   /2 

 

a) …………………………………………………………………………………………….. 
 

b) …………………………………………………………………………………………….. 
 

Dans le texte, on apprend que les rapaces volent sans faire de bruit.  

À ton avis, pourquoi est-ce important pour eux de voler en silence ?                                     /1 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Dans la partie du texte DES MENACES, tu trouves des informations sur :                           /1 

 

 La principale différence entre les chouettes et les hiboux ;  

 La façon dont les deux rapaces chassent la nuit ;  

 Les 7 espèces principales de rapaces nocturnes ;  

 Les activités humaines qui mettent les rapaces en danger. 
 

Dans la dernière partie du texte, trouve deux exemples d'endroits où vivent les chouettes et 

les hiboux.                                                                                                                           /2 

 

a) …………………………………………………………………………………………….. 
 

b) …………………………………………………………………………………………….. 
 

Pour quelle raison les rapaces trouvent-ils de moins en moins à manger ?                           /1 

 Parce que les rapaces dorment pendant tout l’hiver.  

 Parce que les hommes utilisent des produits chimiques.  

 Parce que les chouettes et les hiboux n’ont pas faim.  

 Parce que les hommes dérangent les rapaces pendant la nuit. 
Les associations qui protègent les hiboux et les chouettes proposent des sorties de découvertes en soirée ou 

pendant la nuit.                                                                                                   /2,5 

 

Dans quels buts ces sorties sont-elles organisées ? Entoure OUI ou NON pour chaque animal. 

Ces soirées sont organisées pour… 

 
 

D’après ce que tu as lu, pourquoi ces sorties ont-elles lieu le soir ou la nuit ?                      /1 

 



…………………………………………………………………………………………………... 


