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La chouette hulotte
Description :
La chouette hulotte, appelée 
aussi chat-huant est 
certainement la chouette la 
plus répandue en Europe. Elle 
mesure environ 40 centimètres 
et pèse entre 400 à 600 
grammes. Elle possède un 
plumage brun-roux  à gris, 
ponctuée de blanc. Elle a de 
grand yeux noirs et un bec 
couleur ivoire. La chouette 
hulotte est un rapace dont 
l'activité est principalement 
nocturne (la nuit). 

Prédateurs : 
Les chats, les fouines et les renards 
chassent la chouette hulotte. Dans la 
nature, elle peut vivre jusqu'à l'âge de 
18 ans.

Nourriture  :
La chouette hulotte est un oiseau 
carnivore qui se nourrit principalement 
de mulots de souris, de campagnols, de 
hérissons, de grenouilles et même 
parfois de jeunes lapins. Comme d'autres 
rapaces, la chouette hulotte régurgite 
(recrache) les restes de son repas sous 
forme de pelotes de réjection.

Habitat :
On retrouve la chouette hulotte en Europe, en Asie, et au 
Nord de l'Afrique. Elle fréquente les forêts, les bois, les 
jardins et les habitations.j..

Reproduction : 
Son nid est généralement dans un trou dans 
le tronc d'un arbre et il permet de protéger 
les œufs et les jeunes contre les 
prédateurs potentiels. La femelle de la 
chouette hulotte peut pondre 2 à 6 œufs. 
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1. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une histoire. 
C'est un texte documentaire.
C'est une poésie.     

3. Combien y a-t-il de mots 
dans le titre ?

Il y a 5 mot dans le titre. 
Il y a 3 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.

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

Il y a 7 paragraphes dans ce texte.
Il y a 5 paragraphes dans ce texte.
Il y a 3 paragraphes dans ce texte.

5. Dans quel paragraphe 
parle-t-on de l'autre nom 
de la chouette hulotte   ? 
6. Jusqu'à quel âge la 
chouette hulotte peut-elle 
vivre dans la nature ?
7. Quel est l'autre nom de 
la chouette hulotte  ?

8. Qui sont les prédateurs 
de la chouette hulotte  ? 

9. De quelle couleur sont 
les pattes de la chouette 
hulotte ? 
10. Où la chouette hulotte 
a-t-elle son nid  ?

Le texte ne le dit pas.
Elle peut vivre environ 18 ans.
Elle peut vivre environ 30 ans. 

Le texte ne le dit pas.
C'est le chat perché.
C'est le chat-huant.

les lapins et les écureuils
les chats, les fouines et les renards 
les grenouilles et les escargots 

Le texte ne le dit pas.
Elles sont orange. 
Elles sont bleues.

dans un trou sous la terre
Le texte ne le dit pas.
dans le trou d'un arbre 

dans le paragraphe « Description ».
dans le paragraphe « Prédateurs ».
dans le paragraphe « Habitat ». 

2. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

l y a 4 illustrations.
Il y a 3 illustrations.
Il n'y a pas d'illustration.
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