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La chouette effraie
Description :
La chouette effraie, connu également 
sous le nom d'effraie des clochers 
est un rapaces nocturne, même si il 
peut arriver de l'apercevoir au 
crépuscule. Elle mesure environ 45 
centimètres et peut peser jusqu’à 400 
grammes. Elle se reconnaît assez 
facilement avec sa grande tête en 
forme de coeur blanc, lui valant le 
surnom de "dame blanche". La 
femelle est légèrement plus grande 
que le mâle. La chouette effraie est 
dotée d'une très bonne 
vision nocturne, elle a 
besoin de 50 fois moins 
de lumière qu' un humain 
pour voir dans le noir.

Nourriture :
La chouette effraie se nourrit principalement de 
petits rongeurs, mais également de batraciens ou 
d'insectes. Elle avale ses proies entièrement pour  
régurgiter (cracher) ensuite les poils et les os 
sous forme de *pelotes de réjection.

Habitat :
On trouve la 
chouette effraie 
partout dans le 
monde. Elle vit 
dans les granges, les 
greniers, les vieilles 
bâtisses et les troncs 
d'arbres. 

*pelote de réjection
Reproduction :
Cet oiseau commence à se 
reproduire vers l'âge de 1 à 2 ans, la 
durée d'incubation est d'environ 30 
jours et la femelle pond entre 5 et 
7 oeufs.

Prédateurs :  
Ses prédateurs principaux sont le chat, la fouine, le renard 
et l’hermine. Sa durée de vie dépasse rarement les 10 ans.
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*Barre les mauvaises réponses.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est un bricolage.         C'est un documentaire.               C'est une histoire.  
           

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte  ?

Il y a 7 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 5 paragraphes.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
   Il y a 3 illustrations.          Il y a 4 illustrations.           Il y a 5 illustrations.   
             

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte   ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations correctes.

- La chouette effraie peut vivre 10 ans au maximum. 
- La femelle de la chouette effraie est plus petite que le mâle. 
- La chouette effraie peut peser jusqu’à 400 grammes. 
- La chouette effraie voit très mal dans le noir. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Comment appelle-t-on la boule de poils et d’os que la chouette effraie 
recrache ?   ___________________________________________________________________________________
  

La chouette effraie
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Qui sont les prédateurs de la chouette effraie ?
  les poissons        les sangliers         les renards         les fouines       les chats   
                   

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné.

« Elle avale ses proies entièrement pour cracher ensuite 

les poils et les os sous forme de pelotes de réjection. ».

« Elle avale ses proies entièrement pour  _______________________ ensuite 

les poils et les os sous forme de pelotes de réjection. ».

9. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

 

10. *Relie.

Le chouette effraie 
se nourrit...  
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Vrai Faux
La chouette effraie est appelée parfois dame blanche.
Chez la chouette effraie, la femelle est plus grande que le mâle.
Elle voit beaucoup mieux dans le noir que les humains. 
La chouette effraie peut peser 40 kilos.
La chouette effraie est un rapace nocturne. 
La chouette effraie pond un seul œuf par année.

de fruits.

de batraciens.

de poules.

de poissons.

de petits rongeurs.

d' insectes.
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