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1) A l’aide de la première de couverture, complète la fiche d’identité du livre.
Titre : .....................................................................................
Auteur : ..................................................................................
Illustrateur : ...........................................................................
Héros de l’histoire : ...............................................................
Editeur : .................................................................................
2) En regardant l’illustration sur la première de couverture, imagine l’histoire qui va
se passer entre les deux personnages.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Dessine ton personnage préféré

1)

Lis le livre jusqu’à la fin de la page 9.

2) Retrouve le début de l’histoire et écris la première phrase.
______________________________________________________________
3) En t’aidant du livre, complète le passage ci-dessous.
Dans le grenier de ce __________________ vivait un gros hibou
_________________ : un gros hibou avec de gros yeux ronds, un ______________
crochu, et deux touffes de __________________ sur la tête. Pendant le
_________________, les hiboux ne voient pas. Leurs yeux se ferment. Ils
_________________. Ils réfléchissent.

4)

Que fait le hibou toute la journée ? (p. 9)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
5) Combien Hibou Blanc a-t-il déjà mangé de souris ?
________________________________________________________________
Dessine le château

1) Lis le livre de la page 10 à la page 15.
2)Complète la phrase.
La campagne __________ silencieuse, le vent _____________ la cime des arbres et
une grosse lune ronde se ______________ dans le ciel.
3) Retrouve les phrases. Tu mets les majuscules et la ponctuation (p. 12).
quel malheur le jour c’est le chat qui nous guette et la nuit quand le chat dort le
________________________________________________________________
hibou vient nous chasser vite vite rentrez
________________________________________________________________
4) Regarde l’image (p. 14 et p. 15), coche les phrases qui correspondent au dessin.
Elle regarde le hibou dormir.

Elle attend sur une grosse pierre.

Elle entend le hibou.

Elle regarde voler l’oiseau.

Elle a une idée.

Elle cherche des graines de blé.

5) Retrouve l’ordre des parties de l’histoire (numérote-les).
n°

La souris monta sur une pierre et attendit Hibou blanc.

n°

Toutes les souris se cachèrent au fond du trou.

n°

Le hibou monta sur le rebord de la fenêtre et s’envola.

1) Lis le livre de la page 16 à la page 21.
2) Réponds par vrai ou faux. Coche la bonne réponse.
Le bibou se moque de la couleur de la souris.

vrai

faux

Le hibou préfère les souris grises.

vrai

faux

Le hibou se cogne contre un tronc d’arbre.

vrai

faux

Le hibou a mal au front.

vrai

faux

Le hibou se moque de la souris.

vrai

faux

La souris se moque du hibou.

vrai

faux

Le hibou veut manger une grenouille.

vrai

faux

Le hibou rattrape la souris.

vrai

faux

3) Remets les mésaventures du hibou dans l’ordre de l’histoire. Numérote-les
Il se tord le bec sur une branche.

n°

Il tombe dans la mare.

n°

Il se cogne la tête.

n°

4) Retrouve la ponctuation (p. 20)

Cette fois il va l’attraper juste au bord d’une mare mais elle disparaît dans
un trou et le hibou tombe dans l’eau au beau milieu des grenouilles

1) Lis le livre de la page 24 à la page 27.
2) Coche les phrases qui sont justes
Le hibou, au lever du soleil, s’envole vers le grenier.
La souris est très contente que le hibou soit perdu.
Au lever du soleil, la souris et le hibou sont encore proches du château.
Ils ont couru toute la nuit.
3) Trouve à la page 24 une phrase négative (qui dit non). Recopie-la et transforme-la
en phrase affirmative (qui dit oui).

4) Pourquoi le hibou ne voit-il plus clair au lever du soleil ?

5) Retrouve la phrase en remettant les mots dans le bon ordre. Ecris-la.

1) Lis le livre de la page 28 à la page 35.
2) Retrouve l’ordre des parties de l’histoire (numérote-les).
n°

Le hibou est fait prisonnier par un marchand.

n°

Hibou blanc est très triste.

n°

Le marchand vend hibou blanc à un directeur de cirque.

n°

Le marchand s’en va vers la ville.

3) Regarde l’image (page 32), et coche la phrase qui lui correspond le plus. Ecris-la.
Le marchand entrouvre la cage pour montrer le hibou au directeur.
Le directeur entrouvre le sac pour voir le hibou.
Le marchand entrouvre le sac pour montrer le hibou au directeur.
Le directeur veut vendre le hibou.

4)

Cette phrase est affirmative, transforme-la en phrase négative (qui dit non).

Il prend un sac, s’approche de l’arbre et fait tomber le hibou dans le sac

5) Retrouve les mots manquants et écris-les.
Le directeur met le hibou en cage dans la ____________________.
Le hibou pense à son ___________________.
Il y a un cirque sur la ___________________.
Les enfants disent du hibou qu’il est _________________ et _____________.

1) Lis le livre de la page 36 à 41.
2) Souligne les verbes.
Les souris chantent et dansent dans leur maison, car elles savent maintenant que le méchant hibou ne viendra plus les manger.
3) Lis ces phrases et entoure ce qui est faux. Puis, recopie les phrases en corrigeant.
Le cirque allait de ville en ville : quatre roulottes bleues tirées par des chevaux et devant venaient, le chameau, l’éléphant et le tigre.

4)

Colorie tout ce que Hibou blanc aimerait retrouver.

5) A quel moment de la journée monte-t-on le chapiteau du cirque sur la place ?

6) Pourquoi le hibou ne pouvait-il pas se sauver ?

1) Lis le texte de la page 42 à la page 49 .
2)

Pendant que Hibou blanc est enfermé, que fait la souris bleue la nuit ?

3) La souris bleue visite la ménagerie, elle voit des animaux. Entoure-les.
Une tortue – un serpent – un sanglier – un singe – une girafe – un renard – une panthère – un lion – un hibou – un tigre – une chèvre
4) Vrai ou faux? Coche la bonne réponse.
Il avait l’air si heureux que la souris bleue se mit à pleurer.
La porte de la cage est fermée à clef.
La cage est en bois.
Le hibou blanc s’ennuie de son grenier.
La souris bleue attendra le lever du soleil pour partir.
5)

Complète la phrase.

Et la ______________ bleue s’en alla _______________, vite, vite, sur la route, entre
les ______________, sous les _______________, à travers les ______________ et les
prairies, vite, vite, vite vers le château dont elle voyait le toit d’_____________ briller
au clair de ______________.

1) Lis le livre de la page 50 à la page 57.
2) Décris le temps qu’il fait page 51.

3) Colorie ce que la souris a vu dans le grenier.

4)

Coche la bonne réponse.

La souris se met à trembler

parce qu’elle a froid.
parce qu’elle a peur.

Le hibou promet à la souris

de ne plus manger de souris.
de rester avec elle.

La souris dit au hibou

qu’elle se promènera avec lui.
qu’elle lui racontera tout ce qu’elle verra.

Le hibou dit à la souris qu’elle est

gentille

heureuse

peureuse

