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AQT Documentaire 

 
 

Les hiboux 

 
Le hibou est le champion des repas rapides du ciel nocturne. À l'aide de ses yeux 

remarquables, de ses oreilles et de ses griffes acérées, il s'abat rapidement et silencieusement 
sur son plat « prêt à emporter » - rongeur, oiseau et insecte. 
La tête du hibou peut faire un tour complet très rapidement.  Son bec est assez aiguisé pour 
déchiqueter la viande crue. Ses huit griffes ressemblent à des crochets aiguisés et arrondis qui 
laissent rarement échapper leurs proies. 
 

........ Les infos du véto ........ 
 
Les serres des hiboux peuvent blesser les hommes si bien qu'on doit utiliser des gants pour les 
tenir. 
Au zoo, les hiboux se nourrissent de rongeurs entiers, d'oiseaux, de poissons ou peuvent 
manger des aliments spéciaux pour rapaces, vendus dans le commerce. 

 
………………………………………………………… 

 
 

Les hiboux en chiffres 

POIDS :  
- chevêchette elfe : 45g 
- chouette chevêchette : 155g 
- hibou grand duc: 1,450 kg 
- harfang des neiges : 2,020 kg. 
 
RYTHME CARDIAQUE : 
de 200 à 300 pulsations par minute. 
 
RYTHME RESPIRATOIRE :  
de 15 à 20 respirations par minute. 
 
NOMBRE D'ŒUFS PAR COUVÉE :  
de 2 à 8 oeufs. 
 
DURÉE DE COUVÉE DES OEUFS (incubation) 
hibou : 24 jours 
hibou grand duc : 34 jours. 
 
DÉPART DU NID (pour se pourvoir de plumes) : 
environ 8 semaines. 
 
DURÉE DE VIE :  
de 20 à 25 ans. 
 

Sheldan C. GERSTENFELD, Les coulisses du, Zoo,  
traduit par F. Becquet, Castor doc junior,  Ed. Flammarion Jeunesse. 
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A.Q.T. 
Les hiboux 

Questionnaire préalable à la lecture documentaire on peut tout à fait, 
ajouter la case « je ne sais pas répondre » à chaque question 

Que sait-on du hibou ? 
 
A. Réponds en cochant une ou plusieurs cases: 
 

1) Le hibou pèse entre :  
� 2 et 45 kg 
� moins de 1 kg et 2 kg 
� 1 000 et 2000 g 

 
2) Il se nourrit de : 

� rongeurs  
� oiseaux  
� poissons 
 

3) Il peut vivre jusqu'à : 
� 25 ans  
� 10 ans  
�  50 ans 
 

4) C'est un animal : 
� diurne (ou qui vit le jour) 
� nocturne (ou qui vit la nuit) 

 
5) Il possède : 

� 10 griffes 
�  8 griffes 

  �  6 griffes 
 

6) C'est un : 
� ovipare (ou animal qui pond des oeufs) 

  � vivipare (ou animal dont le petit sort directement du ventre) 
 

7) On trouve des hiboux également dans les zoos :  
� oui  
� non 

 
B. Au cours de la lecture du texte Les hiboux, valider ou non les réponses au questionnaire 

ci-dessus. 
A l'issue de ce travail, lister au tableau, avec les élèves, ce qu'ils ont appris (ajouter ce qui 
n'apparaît peut-être pas dans le questionnaire mais qui peut émerger lors de la discussion). 
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A.Q.T. 
Les hiboux 

Questionnaire après lecture du texte 
 
 

1) Entoure ce qui te semble juste : 
 
Ce texte  

• nous informe sur la nourriture des hiboux  
• dresse la carte d'identité du hibou  
• est un texte de fiction 

 
2) A ton avis, que veut dire dans ce texte : plat «prêt à emporter» ?  

A quoi cela te fait-il penser ? 
 

3) Le poids d'un hibou varie 
• entre 2 et 45 kg 
• entre moins de 1 kg et 2 kg 
• entre 1000 et 2000 g 

 
4) Quelle différence, au niveau de la nourriture, y a-t-il entre un hibou vivant en liberté et 

un hibou vivant dans un zoo ? 
 

5) Explique ce qu'est l'incubation. 


