
Fiche de français  
Lecture - CE1 

Compréhension  
d’un album documentaire 

Le hérisson (1) 

  Observe la page de couverture de l’album documentaire, et complète sa fiche d’identité. 1 

  Lis les pages 2 et 3, et réponds aux questions. 2 

 Colorie en bleu le titre de la page 2 et en vert le titre de la page 3.

 Vrai ou faux ? Coche la bonne case. Si la phrase est fausse, complète la bonne réponse.

 Entoure la bonne réponse.

Où vit le hérisson ? Un corps qui pique Sa nourriture Son corps 

Les petits Où vit-il ? Le hérisson La nature 

La tête du hérisson et ses pattes sont couvertes de :        piquants        plumes        poils        écailles 

Le hérisson aime vivre au bord des :         lacs        rivières        étangs        champs        forêts 

Le hérisson peut :       marcher       patauger       nager       courir       trotter       courir 

Le hérisson a un museau rond. 

  vrai 

  faux : le hérisson a un museau …………………………………. . 

Le hérisson vit en captivité. 

  vrai 

  faux : le hérisson vit en …………………………………. . 

Le hérisson a un dos couvert de poils. 

  vrai 

  faux : le hérisson a un dos couvert de …………………………………. . 

Le hérisson vit dans la nature. 

  vrai 

  faux : le hérisson vit dans …………………………………. . 

  Écris correctement ces mots. Applique-toi ! 3 



Fiche de français  
Lecture - CE1 

Compréhension  
d’un album documentaire 

Le hérisson (2) 

  Lis les pages 4 et 5 et fais les exercices. 1 

 Réponds aux questions.

Quel est le titre des pages 4 et 5 ? …………......…....………………….. 

Pourquoi un hérisson se met-il en boule ? …………….……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Est-il facile d’obliger un hérisson à s’ouvrir, quand il est en boule ? ………………..…………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Entoure les intrus.

Quand un hérisson se met en boule, on ne voit plus : 

son ventre  -  sa queue  -  son museau  -  ses yeux  -  sa queue  -  son nez  -  ses pattes 

 Vrai ou faux ? Coche la bonne case. Si la phrase est fausse, recopie la bonne réponse.

L’homme a toujours assez de force pour ouvrir un hérisson en boule. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

Quand un hérisson est en boule, il est en danger. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

Le renard arrive à ouvrir le hérisson en urinant dessus. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

  Écris correctement ces mots. Applique-toi ! 2 

La phrase mystère : tous les mots d’une phrase ont été collés. Sépare-les pour découvrir la 
phrase mystère, et recopie-la correctement. 

3 

Lehérissonsemetenboulepourseprotégerdudanger. 
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Compréhension  
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Le hérisson (3) 

  Lis les pages 6 et 7 et fais les exercices. 1 

 Vrai ou faux ? Coche la bonne case. Si la phrase est fausse, recopie la bonne réponse.

Le hérisson est un herbivore. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

Le hérisson a une très bonne vue. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

Le hérisson utilise son odorat et son ouïe pour chercher sa nourriture. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

Le hérisson ne mange que des insectes. 

  vrai 

  faux : …………………………………………………..…………………………………. . 

 Que mange le hérisson ? Entoure les bonnes réponses (réfléchis bien !).

des vers de terre  -  des feuilles  -  des serpents  -  des oiseaux  -  des insectes 

des oisillons  -  des fourmis  -  des araignées  -  des vipères  -  des lézards 

 De quoi parlent les deux pages ?   ………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Réponds aux questions.

Comment le hérisson cherche-t-il sa nourriture ?…….……………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Qu’est-ce que le hérisson trouve sous les pierres ? …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Pourquoi dit-on que le hérisson est un insectivore ? ……………………………………...………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

  Écris correctement ces mots. Applique-toi ! 2 



  Relie les mots qui vont ensemble. 3 

Un animal qui mange des insectes est un   frugivore. 

Un animal qui mange de l’herbe est un   insectivore. 

Un animal qui mange des fruits est un   folivore. 

Un animal qui mange de la viande est un    granivore. 

Un animal qui mange des feuilles est un    herbivore. 

Un animal qui mange des graines est un   carnivore. 

 Observe l’image. Puis colorie d’une même couleur les mots qui désignent les mêmes sens. 4 

l’odorat voir 

l’ouïe 

sentir 

la langue 

le gout 

toucher 

le toucher 

le nez 

les oreilles 

gouter 

la peau 

la vue 

les yeux 

entendre 

 Un peu de grammaire maintenant... 5 

 Entoure les verbes dans chaque phrase. 

a. Le hérisson mange des insectes. 

b. Le hérisson est un insectivore. 

c. Le hérisson ne voit pas bien. 

d. Sous les pierres, il trouve des vers. 

e. Le hérisson a un museau pointu. 

 Complète les phrases avec le verbe qui convient. 

protège - trouve - aime - urine 

a. Le renard ……………………… sur le hérisson. 

b. La boule ……………...….. le hérisson en cas de danger. 

c. Le hérisson ……………...….. vivre au bord des étangs. 

d. On ……………………… des hérissons dans la forêt. 

 Lis le texte. Dans ta tête, transforme ce texte au présent, en commençant par De nos jours.  

Le hérisson vivait en liberté dans la nature. Il aimait se promener au bord des étangs. 

Quand il était en danger, il se mettait en boule et on ne pouvait plus voir son museau. Il 

mangeait des insectes et des vers, et comme il ne voyait pas bien, il utilisait son flair 

pour trouver sa nourriture. 

Entoure les mots qui ont changé quand tu as transformé le texte au présent. 

Sur ton cahier d’exercices de français, récris le texte en commençant par De nos jours. 
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Compréhension  
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Le hérisson (4) 

  Lis les pages 8 et 9 et fais les exercices. 1 

 Coche les ennemis du hérisson.

 Complète les phrases par le mot qui convient.

Le hérisson est un animal qui vit seul : c’est un animal ……………………………………. 

Le hérisson est un animal qui marche lentement : c’est un animal ……………………………………. 

Le hérisson est un animal qui mange des insectes : c’est un animal ……………………………………. 

Le hérisson est un animal qui vit la nuit : c’est un animal ……………………………………. 

 De quoi parle la page 8 ?   ……………………………………………………..……………………………. 
 

 De quoi parle la page 9 ?   ……………………………………………………..…………………………. 

 Comment marche le hérisson ?

  Écris le nom des ces animaux. Applique-toi ! 2 

 le renard  l’homme  le chien de chasse  les vipères 

 les abeilles  la chouette  les araignées 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pourquoi le renard est-il un ennemi du hérisson ?

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pourquoi les voitures sont-elles dangereuses pour le hérisson ?

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le hérisson (5) 

  Lis les pages 10 et 11 et fais les exercices. 1 

 Trouve le mot qui veut dire le contraire de chaque mot souligné.

 Colorie le titre qui correspond le mieux à ces deux pages. 

La chasse  

aux vipères 

Un animal utile  

à l’homme 

Le hérisson, un 

animal dangereux 

Protégeons  

les hérissons 

un ami  un ……………………………………. 

un animal domestique  un animal ……………………………………. 

un animal inutile  un animal ……………………………………. 

un animal inoffensif  un animal ……………………………………. 

un animal rapide  un animal ……………………………………. 

 Recopie les quatre phrases qui sont justes.

a) Les hérissons ne tuent pas les vipères. e) Les hérissons tuent les abeilles. 

b) Le venin de vipère tue le hérisson. f) La vipère est un serpent dangereux. 

c) Les abeilles sont dangereuses pour le hérisson. g) Le hérisson nous protège des vipères. 

d) Les vipères tuent les hérissons. h) Les hérissons tuent les vipères. 

  Écris le nom des animaux que le hérisson chasse. Applique-toi ! 2 
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Le hérisson (6) 

  Lis les pages 12 à 15 et fais les exercices. 1 

 De quoi parle les pages 12 et 13 ?   ……………………………………………………..……………… 
 

 De quoi parle les pages 14 et 15 ?   ……………………………………………………..……………… 

 Complète le texte à trous en t’aidant du texte. 

Le mâle et la femelle ………………………………………. en …………………………… . 

Les petits ………………………………………. la maman car ce sont des  …………………...…………… . 

Ils ……………………………………….  à manger tout seuls au bout ………………………………………. . 

 Décris le bébé hérisson le jour de sa naissance. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Recopie la phrase qui explique le mieux le mot hiberner.

a) Passer l’hiver sans se réveiller. 

b) Passer l’hiver en dormant tout le temps, caché en boule dans un abri. 

c) Passer l’hiver caché dans un abri. 

d) Passer l’hiver en dormant en boule dans un abri. 

 Comment est le hérisson quand il se réveille au printemps ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Coche les noms des animaux qui hibernent.

 la tortue  l’homme  le blaireau  les vipères 

 la tortue  la chouette  la marmotte  l’ours 

La phrase mystère : tous les mots d’une phrase ont été collés. Sépare-les pour découvrir la 
phrase mystère, et recopie-la correctement. 

2 

Lehérissonneseréveillepasquandonfaitdubruitàcôtédelui. 



 De la grammaire maintenant... 3 

 Entoure les verbes dans chaque phrase. 

a. Le hérisson dort en hiver. 

b. Les bébés hérissons mangent seuls à l’âge 

d’un mois. 

c. Des piquants gris et durs apparaissent au 

bout de quelques jours. 

d. Le hérisson se cache dans un abri. 

e. Beaucoup d’animaux hibernent en hiver. 

 Donne l’infinitif des verbes que tu as entourés. 

a. ………………………. 

b. ……………...…... 

 

c. ……………...…..  

 

d. ……………………… 

e. ……………………… 

 Lis le texte. Dans ta tête, transforme ce texte au présent, en commençant par Maintenant.  

Le hérisson se cachait dans un abri et se mettait en boule. Il hibernait : il ne se réveillait 

pas durant tout l’hiver, même si on faisait beaucoup de bruit à côté de lui. Au 

printemps, il se réveillait très maigre et il avait faim. 

Entoure les mots qui ont changé quand tu as transformé le texte au présent. 

Récris le texte en commençant par Maintenant. 

 Recopie tous les mots qui forment une même famille. 

 hiberner  -  hiver  -  été  -  hivernal  -  neiger  -  hésitation  -  hibernation  -  éviter  -  hivernage 

 Trouve le mot qui veut dire le contraire du mot souligné. 

s’endormir  se ……………………………………. 

l’hiver  ……………………………………. 

des piquants mous  des piquants ……………………………………. 

faire du bruit  faire le ……………………………………. 


