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Le hibou moyen-duc

Reproduction : 
La femelle pond quatre à six œufs d'un 
blanc parfait qu'elle couve seule pendant 
28 jours. Elle commence à couver dès le 
premier œuf pondu, de sorte que les 
petits éclosent progressivement. Le mâle 
pendant ce temps la nourrit puis, après 
l'éclosion, nourrit toute la famille en 
remettant ses proies à la femelle qui se 
charge de la distribution. 

Description :
Le hibou moyen-duc est un 
rapace nocturne (qui vit la 
nuit). Il est facilement 
reconnaissable avec ses 
aigrettes et ses yeux de 
couleur orange. Il mesure 
environ 35 centimètres est 
peut peser 250 grammes pour 
les mâles et et plus de 300 
grammes pour les femelles. 

Prédateurs :  
Le hibou moyen-duc n’a pas vraiment de 
prédateurs naturels. Il peut vivre environ 18 ans dans la nature.

Nourriture :
Le hibou moyen-duc se nourrit de petits 
mammifères (surtout des campagnols et des 
mulots), mais aussi de passereaux 
(moineaux, pinsons), et parfois de 
coléoptères. Il chasse dès la tombée de la 
nuit. Les proies sont généralement tuées 
d’un seul coup de bec derrière la tête et 
avalée entière. Les restes indigestes (os, 
poils et plumes) sont rejetés par la bouche 
sous forme de pelotes de réjection* grises, 
ovales et irrégulières.

Habitat :
Le hibou moyen-duc est très 
répandu en Europe, il fréquente 
surtout les endroits semi-boisés 
de conifères, les bosquets 
dispersés dans les campagnes, 
mais aussi les parcs. Il choisit un 
ancien nid, soit de rapace, soit 
d'écureuil, soit de pie ou de 
corneille.

*
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*Entoure la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
  C'est une histoire.               C'est un bricolage.         C'est un documentaire.   
                        

*Coche la bonne réponse.

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

Il y a 5 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 3 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. Quelle est la taille d’un hibou moyen-duc  ? 

______________________________________________________________________________

5. *Entoure les affirmations justes.

- Chez le hibou moyen-duc, la femelle est plus grosse que le mâle. 
- Le hibou moyen-duc a des yeux verts.
- Chez le hibou moyen-duc c’est seulement le mâle qui couve les œufs. 
- Le hibou moyen-duc n’a pas vraiment de prédateurs. 

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Quel est le poids d’un hibou moyen-duc mâle ?
________________________________________________________________________________________________________

  

Le hibou moyen-duc
Prénom : _________________________________________       



7. *Entoure les bonnes réponses.

Que mange le hibou moyen-duc  ?
    des campagnols       des coléoptères        des sangliers          des mulots        
                       

*Ecris.

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

« Le hibou moyen-duc n’a pas vraiment d’ennemis naturels. ».

« Le hibou moyen-duc n’a pas vraiment de _______________ naturels. »

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

 

 

*Ecris en terminant la phrase.

10. Que veut dire rapace nocturne ?
Un rapace nocturne, c’est un rapace qui _______________________________________ .

© Helgé 2022 helgeblog.eklablog.com

Vrai Faux
Le hibou moyen-duc peut vivre au maximum 8 ans en liberté.
Le hibou moyen-duc pond entre 4 à 6 œufs par année.  
Le hibou moyen-duc avale ses proies entières. 
C’est le mâle qui va chercher la nourriture des petits.   
La femelle du hibou moyen-duc est plus petite que le mâle.
Le hibou moyen-duc peut choisir un nid d’écureuil pour faire son nid. 
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