


Nom : hibougnée

Habitat : Il vit la nuit, perché dans les arbres et aime se balancer de branche en 

branche grâce à la toile qu’il peut tisser. Il préfère les endroits humides mais n’est 

pas dérangé par le soleil. Au contraire, il aime même s’y exposer la journée.

Alimentation : L’hibougnée raffole des insectes en tout genre, mais son favori reste 

la mouche. Il tisse des toiles dans les endroits sombres pour les prendre au piège et 

ensuite les dévorer. Il ne dit jamais non à quelques bons vers et asticots. 

Poids : 125gr.

Taille : 10 cm pattes tendues et 4,5 cm recroquevillées. 

Longévité : de 10 à 15 ans pour les femelles et de 8 à 13 ans pour les mâles. 

Aspect physique : Son corps velu est de couleur marron foncé et parsemé de lignes 

marron clair. Certains peuvent également avoir quelques taches noires. Il possède 

huit pattes, deux crochets, deux yeux ronds et jaunes ainsi qu’un bec très pointu.  

Ses pattes lui permettent de se déplacer assez rapidement mais surtout de grimper 

sur n’importe quelle surface. Son bec pointu lui permet non seulement de creuser la 

terre mais également de tuer ses proies, sur le coup, pour ensuite les dévorer.



Développement : L’hibougnée pond jusqu’à vingt œufs, soit vingt futurs hibou-

gneaux. La femelle creuse un petit trou dans la terre, avec son bec, et les y dépose. 

Généralement, c’est au pied d’un arbre qu’elle choisit l’emplacement, ce qui permet 

de protéger les futurs petits des prédateurs. Son bec ne pousse qu’après la pre-

mière année de vie, au moment où il sera capable de se reproduire et de se nourrir 

seul. En effet, celui-ci lui permettra d’attraper très facilement les vers qui se faufilent 

sous terre. 

Capacités : On le définit par trois capacités principales : vitesse, discrétion et adap-

tation. En effet, avec ses huit pattes, celui-ci se déplace très rapidement et échappe 

ainsi facilement à ses prédateurs. Il s’adapte aisément aux différentes matières et 

supports et aucun obstacle ne lui résiste. Il est capable de s’agripper et de grimper, 

peu importe la matière ; bois, verre, pierre, fer, … rien ne lui résiste. 

Mais ce ne sont pas ses seules capacités. D’autres encore, sont plus étonnantes ! Il 

est capable de lancer des jets de toile jusqu’à 10 m, ce qui lui permet de se tracter 

à une vitesse de plus de 30 km/h et ainsi d’échapper à ses prédateurs les plus fé-

roces. Grâce à ses crochets très puissants, il peut tirer des charges jusqu’à 20 kg et 

les ventouses au bout de ses pattes lui permettent de rester accrocher à une paroi 

pendant plus de 48h, ce qui lui est très pratique pour se cacher en hauteur. 



Répondre aux questions. 

1. L’hibougnée est la fusion de deux animaux. Lesquels ? _________________

2.  Grâce à quelle partie du corps peut-il creuser ?________________________

3. Combien de pattes a-t-il ?____________________________

4. Quelles sont ses trois caractéristiques principales ? ____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Quelle(s) capacité(s) imaginaire(s) possède l’hibougnée ? __________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Expliquer le terme « hibougnée »____________________________________

7. Comment appelle-t-on son petit ?____________________________________

8. Où pond-il ses œufs ? ____________________________________________



Vrai ou Faux.

 Le hibougnée pèse 500gr.

Il se nourrit principalement d’insectes.

Grâce à ses pattes, il est capable de faire d’énormes sauts.

Il adore se reposer au soleil.

Il peut mesurer jusqu’à 20 cm tout étendu.

On a déjà vu un hibougnée vieux de 16 ans.

L’hibougneau né complètement formé.

Il dort dans les arbres.

Il est capable de tirer des charges lourdes.

Les mâles et les femelles vivent aussi longtemps l’un que l’autre.

Trouver les caractéristiques du hibou et de l’araignée utilisées dans la description de 

l’hibougnée.

  HIBOU         ARAIGNEE

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________      

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________      

___________________________________________________________________ 


