
Compréhension de lecture 
 
Nom_________________________________ Date _______________ 

Ollie le hibou 

 

      Ollie, un hibou d’une beauté 
saisissante, habitait dans le vallon.  Il 
avait les yeux verts, des plumes 
orangées et un bec jaune.  
L’occupation favorite d’Ollie était de 
manger des petits vers rouges.  

 Un soir qu’Ollie hululait, assis sur 
une branche, il se sentit seul.  Il se 

dit en lui-même, “J’aimerais vraiment avoir un bon 
copain.  Il faut que je fouille la forêt pour en trouver 
un.” 

La première nuit de ses recherches, Ollie s’installa 
dans un nouvel arbre.  Perché sur une branche, il 
appela, “Hou-ou? Hou-ou qui veut être mon meilleur 
ami?”  Sous lui, une adorable biche leva la tête et dit, 
“Pas moi, j’ai déjà un meilleur ami.”  

La nuit suivante, alors qu’Ollie était perché sur la 
même branche, il appela, “Hou-ou? Hou-ou qui veut être 
mon meilleur ami?”  Sur une branche d’un arbre voisin, 
un écureuil somnolent répondit à Ollie, “Chuuut!  
J’essaie de dormir et j’ai déjà un meilleur ami.” 
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La troisième nuit de ses recherches, toujours 
perché sur la même branche il appela, “Hou-ou? Hou-ou 
qui veut être mon meilleur ami?”  Un lézard caché sous 
une feuille lui dit d’une voix irritée, “Pourquoi ne vas-tu 
pas dans un autre arbre chercher un ami.  Voilà trois 
nuits que tu me réveilles, et j’ai déjà un meilleur ami.”   

La nuit suivante, Ollie alla dans un autre arbre.  
Perché sur une branche, il appela, “Hou-ou? Hou-ou qui 
veut être mon meilleur ami?”  Il appela et appela 
pendant des heures jusqu’au lever du soleil. Finalement, 
Ollie entendit une petite voix venant d’en bas qui lui 
dit, “Je veux bien être ton meilleur ami.  Moi non plus, 
je n’ai pas de meilleur ami.”  Ollie regarda autour de lui 
pour voir qui lui parlait. Un petit ver rouge sortit la 
tête du sol. “Je m’appelle Houver. Je veux bien être 
ton meilleur ami si tu promets de ne pas me manger.” 
Ollie accepta de ne pas le manger et dit, “Nous serons 
meilleurs amis pour toujours.”   

La cinquième nuit Ollie ne cherchait plus de 
meilleur ami. Perché sur une branche d’arbre, il hulula 
pour que tout le monde entende, “Hou-ouver! Hou-
ouver! Hou-ouver est mon meilleur ami!” 
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Compréhension de lecture 
 
Nom_________________________________ Date _______________ 
Répondez aux questions au sujet de l’histoire “Ollie le hibou”” 
 
1. Que veut dire l’adjectif saisissante? 

a. qui a des qualités remarquables 
b. qui attrape quelque chose 
c. qui travaille en frappant 

 

2. Que veut dire le mot vallon dans cette histoire? 
a. le nom d’un garçon 
b. une vallée étroite et isolée  
c. quelque chose de brillant 

 

3. De quelle couleur étaient les yeux d’Ollie? ______________  
De quelle couleur étaient ses  plumes?_______________  
De quelle couleur était son bec? ________________ 

 

4. Au début de l’histoire, quel était le passe-temps favori d’Ollie? 
___________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Ollie voulait-il un meilleur ami? _____________________ 
___________________________________________________ 

 

1. Que veut-dire le mot “perché” dans l’histoire?  
a. se poser 
b. un genre de poisson 
c. acheter quelque chose 

 

2. Quels personnages ont parlé à Ollie?   _________________, 
________________, ________________, _________________ 

 

3. Combien de nuits Ollie resta-t-il perché sur une branche? 
_________ 

 

4. Pourquoi l’écureuil dit-il Chut! à Ollie? ___________________ 
___________________________________________________ 
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5. Combien de nuits Ollie réveilla-t-il le lézard? _________________ 
 
6. Combien de fois Ollie changea-t-il d’arbre? ___________________ 
 
7. Qu’est-ce que c’est qu’une biche?  ___________________________ 
 
8. Où dormait l’écureuil? __________________________________ 
 
9. Où dormait le lézard? _______________________________________ 
 
10. La quatrième nuit combien de temps Ollie hulula-t-il pour se faire un ami?  

___________________________________________________ 
 
11. Comment s’appelait le petit ver rouge?  ____________________ 
 
12. Qu’est-ce qu’Ollie a dû promettre pour que le ver devienne son meilleur 

ami? _________________________________________ 
 
13. Quels adjectifs décrivent la biche? _______________________  

L’écureuil?__________________________________________ 
La voix du lézard? ____________________________________  
Le ver? _______________  et ___________________________ 

 
14. Qu’est-ce qui est ironique dans cette histoire? Ironique  veut dire que le 

vrai résultat diffère du résultat attendu.  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
15. Pourquoi est-ce que l’auteur utilise des mots comme Hou-ou and Hou-ouver? 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
16. Pourquoi est-ce que l’auteur a utilisé des caractères gras? 
 ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

©2005abcteach.com 4 



Compréhension de lecture 
 
Nom_________________________________ Date _______________ 
 
Mettez les boîtes de l’histoire en ordre chronologique:  Ollie le 
hibou     
 

La première nuit de ses recherches: 
 
 
 
 
La deuxième nuit de ses recherches: 

 

  
 
 
 
 
La troisième nuit de ses recherches: 
 
 
 
 

 

La quatrième nuit de ses recherches: 
 
 
 
 
 

 
 

La cinquième nuit de ses recherches: 
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Nom_________________________________ Date _______________ 
Découpez et collez ces boîtes dans l’ordre chronologique 
page 5 
 
 
 
 
 

Ollie resta perché sur la même branche.  Il hulula, “Hou-ou? Hou-ou? Hou-ou qui 
veut être mon meilleur ami?” Sur une branche d’un arbre voisin un écureuil 
somnolent dit à Ollie, “Chutt!  J’essaie de dormir et moi, j’ai déjà un meilleur 
ami.” 
 

 
 
 
 
 

Ollie alla dans un autre arbre.  Perché sur une branche, Ollie hulula, “Hou-ou, 
Hou-ou? Hou-ou qui veut être mon meilleur ami?” Il hulula et hulula pendant des 
heures jusqu’au lever du soleil. Finalement, Ollie entendit une petit voix venant 
d’en bas qui lui dit, “Je veux bien être ton meilleur ami, moi non plus je n’ai pas 
de meilleur ami”.   

 
 
 
 
 

Ollie resta perché sur la même branche. Il hulula, “Hou-ou? Hou-ou?  Hou-ou qui 
veut être mon meilleur ami?” Un lézard lui dit d’une voix irritée , “Pourquoi ne 
vas-tu pas chercher un ami dans un autre arbre.  Ça fait trois nuits que tu me 
réveilles, et moi, j’ ai déjà un meilleur ami”   
 

 
 
 
 
 

Ollie ne cherchait plus de meilleur ami. Perché sur une branche d’arbre, il hulula 
pour que tout le monde entende, “Hou-oover! Hou-oover! Hou-oover est mon 
meilleur ami!” 

 
 
 
 
 
 

 

Ollie alla dans un autre arbre.  Perché sur une branche, Ollie hulula, “Hou-ou, 
Hou-ou? Hou-ou qui veut être mon meilleur ami?” Sous lui, une adorable biche 
leva la tête et dit, “Pas moi, j’ai déjà un meilleur ami.”  
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Compréhension de lecture 
 
Nom_________________________________ Date _______________ 
Réponses aux questions sur  Ollie le hibou 
 
1. a. des qualités remarquables 
2. b. une vallée étroite et retirée 
3. verts, orangés, jaune 
4. manger des petits vers rouges 
5. Il commençait à se sentir seul 
6. a. se poser 
7. une biche, un écureuil, un lézard, un ver 
8. 5 
9. il essayait de dormir. 
10. 3 nuits 
11. 2 fois 
12. la femelle du cerf 
13. sur une branche voisine, sous une feuille 
14. toute la nuit 
15. Houver 
16. Il ne le mangerait pas. 
17. adorable, somnolent, irritée, petit et rouge 
18. L’occupation favorite d’Ollie était de manger des petits vers rouges. Maintenant 

un petit ver rouge est devenu son meilleur ami. 
19. Un hibou hulule en faisant  hou-hou.  
20.  Pour que le lecteur donne de l’importance à ces mots au cours de la lecture. 
  
Ordre chronologique de l’histoire : 
1. Ollie alla dans un autre arbre.  Perché sur une branche, Ollie hullula, “Hou-ou, Hou-

ou? Hou-ou qui veut être mon meilleur ami?” Sous lui, une adorable biche leva la tête 
et dit, “Pas moi, j’ai déjà un meilleur ami.”  

 
2. Ollie resta perché sur la même branche.  Il hullula, “Hou-ou? Hou-ou? Hou-ou qui veut 

être mon meilleur ami?” Sur une branche d’un arbre voisin un écureuil somnolent dit à 
Ollie, “Chutt!  J’essaie de dormir et moi, j’ai déjà un meilleur ami.” 

 
3. Ollie resta perché sur la même branche. Il hulula, “Hou-ou? Hou-ou?  Hou-ou qui veut 

être mon meilleur ami?” Un lézard lui dit d’une voix irritée , “Pourquoi ne vas-tu pas 
chercher un ami dans un autre arbre.  Ça fait trois nuits que tu me réveilles, et moi, j’ 
ai déjà un meilleur ami” 

 
4. Ollie alla dans un autre arbre.  Perché sur une branche, Ollie hulula, “Hou-ou, Hou-

ou? Hou-ou qui sera mon meilleur ami?” Il hulula et hulula pendant des heures 
jusqu’au lever du soleil. Finalement, Ollie entendit une petit voix venant d’en bas qui 
lui dit, “Je veux bien être ton meilleur ami, moi non plus je n’ai pas de meilleur ami”.  

 
5. Ollie ne cherchait plus de meilleur ami. Perché sur une branche d’arbre, il hululula 

pour que tout le monde entende, “Hou-oover! Hou-oover! Hou-oover est mon meilleur 
ami!” 
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