Lecture de la fable « Le hibou et les vaniteux »
LE HIBOU ET LES VANITEUX__________________________ Pierre Coran

Questions sur le texte « Le hibou et les vaniteux »
1. Numérote les actions suivantes dans l’ordre de leur apparition. Le premier
évènement a déjà été indiqué.
___

Les animaux se mettent ensemble pour éteindre l’incendie.

___

Une catastrophe naturelle se déclenche.

_1_

Un hibou s’approche des vaniteux.
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___

Le hibou fait la morale aux autres animaux du zoo.

2. Qui se vante d’avoir allumé les étoiles ? ………………………………………….

3. « Une hutte puis deux tout à coup prirent feu. » (ligne 16)
Comment le feu a-t-il pu se déclencher dans le zoo ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Qu’a fait le dromadaire pour sauver le zoo ?
Coche la solution qui convient.

Il a allumé la lune et les étoiles.
Il a actionné l’alarme.
Il a éteint le feu.
Il a découvert les volcans.

5. « Du bec, les deux oiseaux actionnèrent l’alarme. » (lignes 14 et 15)
Quels sont ces deux oiseaux ?
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..

6. « La pluie aidant, le dromadaire et l’éléphant les arrosèrent. » (lignes17 et 18)
Dans le texte, « les » remplace …………………………………………………………

7. « La pluie aidant, le dromadaire et l’éléphant les arrosèrent. » (lignes17 et 18)
Dans le texte, « les » remplace …………………………………………………………

8. « La pluie aidant, le dromadaire et l’éléphant les arrosèrent. » (lignes17 et 18)
Dans le texte, « les » remplace …………………………………………………………
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9. « La pluie aidant, le dromadaire et l’éléphant les arrosèrent. » (lignes17 et 18)
Dans le texte, « les » remplace …………………………………………………………

10. Coche la proposition qui résume la dernière strophe de la fable. (lignes 20 à 24)
Chacun pour soi.
L’union fait la force.
Il faut hululer pour être fort.
Plus on est de fous, plus on rit.

8. Trace une croix dans la case qui convient.

La fable montre
que c’est vrai.
Il y a plusieurs hiboux
dans le zoo.

Le dromadaire et
l’éléphant sont les
seuls à avoir sauvé le
zoo.
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La fable montre
que c’est faux.

La fable ne
permet pas de le
savoir.
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9. Ce poème s’appelle « Le hibou et les vaniteux ».
Quels animaux sont désignés par le mot « vaniteux » ?
………………………………………………………………………………………………………..
a) Certains mots peuvent être expliqués grâce au contexte. Trouve la
signification du mot « vaniteux ».
Coche la proposition qui convient.

Vaniteux :
Quelqu’un qui n’a pas confiance en lui.
Quelqu’un qui est fier, prétentieux.

Quelqu’un qui est modeste, qui cache ses qualités.
Quelqu’un chargé d’ouvrir les vannes du dispositif d’incendie.
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