
Questions de compréhension au format réduit à découper  
  

« Chat tigré et les oiseaux » 
(tiré du magazine Wakou de mai 2018) 

 
Compréhension 

 
1) Que mange maître Hibou ? 
2) Que s’amuse à faire Chat tigré ? 
3) Quelles sont les différentes espèces 

d’oiseaux qui se réunissent ? 
4) Pourquoi maître Hibou grogne-t-il ? 

Pourquoi hulule-t-il ensuite de joie ? 
5) Quel est le plan qui fait fuir Chat tigré ? 
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Locazil 



« Chat tigré et les oiseaux » 
 

(tiré du magazine Wakou de mai 2018) 
 

Compréhension 
 
1) Que mange maître Hibou ? 

 
 
 
 
2) Que s’amuse à faire Chat tigré ? 
 
 
 
 
3) Quelles sont les différentes espèces d’oiseaux qui se réunissent ? (liste-les) 
 
 

 
 

 
 
4) Pourquoi maître Hibou grogne-t-il ? Pourquoi hulule-t-il ensuite de joie ? 
 
 

 
 

 
 

 
5) Quel est le plan qui fait fuir Chat tigré ? (explique) 
 
 

 
 

 
 
 
 


