
Cahier de l’élève 

Activités retour sur 
 

Animation Secrets d’oiseaux de 
proie—UQROP 

3e cycle du primaire 



 2 

2  

L’éducateur qui est venu te parler des oiseaux de proie provient d’un              
organisme qui s’appelle l’UQROP. 
 
1. Quelle est la mission de l’UQROP ? 

  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Le mot UQROP est formé à partir des premières lettres de cinq 
mots.  Quels sont ces mots? 

 

 U ______________________________ 

Q  ______________________________ 

R  ______________________________ 

O  ______________________________ 

P  ______________________________ 

Au Québec, il y a plus de 27 espèces d’oiseaux de proie différentes, et 
certains vivent peut-être tout près de chez toi. En connaissais-tu quelques 
unes avant qu’un éducateur de l’UQROP viennent te parler de ces 
magnifiques oiseaux. Afin de t’en remémorer, tu peux compléter ce cahier de 
l’élève et répondre aux questions sur les oiseaux de proie qui te sont posées. 

Pourquoi compléter un cahier de l’élève ? 

Quelques questions sur l’UQROP 
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Les oiseaux de proie sont des oiseaux un peu particuliers.  Voici quelques 
questions qui t’aideront à vérifier tes connaissances sur eux. 
 
3. Les oiseaux de proie sont différents des autres oiseaux.  On les  

reconnaît surtout en regardant 3 parties de leur corps, qui sont 
différentes de celles des autres oiseaux.  Quelles sont ces trois 
parties du corps ? 

  

1) _________________________________________ 

2) _________________________________________ 

3) _________________________________________ 

 

4. Tous les oiseaux de proie sont carnivores, c’est-à-dire qu’ils se 
nourrissent d’animaux plus petits, que l’on nomme proies.  Les 
oiseaux de proie chassent 6 catégories de proies différentes.  La 
plus importante est celle des mammifères, qui regroupe les 
souris, les lièvres, et tous les animaux à fourrure.  Quelles sont les 
5  autres catégories de proies?   

 
1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

5) ______________________________________ 

Quelques questions sur les oiseaux de proie 
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6. D’après toi, existe-t-il des exemples d’oiseaux qui chassent des 
proies mais qui n’appartiennent pas à la famille des oiseaux de 
proie?  Si tu crois que oui, nommes-en quelques-uns. 

 
1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

5. Remplis le tableau ci-dessous à partir des réponses que tu as 
fourni à la question 4. 

Quelques questions sur les oiseaux de proie (suite) 

Exemple: 

Catégorie de proie Exemple d’oiseaux de proie se nour-
rissant de cette catégorie de proies. 

Mammifères Aigle 

Catégorie de proie Exemple d’oiseau de proie se 
nourrissant de cette catégorie de 

proies. 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Tableau à remplir: 
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Grille mystère des oiseaux de proie 

Remplis la grille mystère avec les mots présentés dans l’encadré.  Tu peux 
t’aider des indices placés sous la grille 

• Vautour 
• Hibou 
• Bec 

Mots à placer dans la grille 
• Buse 
• Effraie 
• Uqrop 

• Balbuzard 
• Faucon 
• Hou 

• Autour 
• Buse 
• Aigle 
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Vertical Horizontal 
2- Le plus grand des oiseaux du Québec. 
5- Il mange des carcasse d’animaux 

morts. 
7- On peut en voir près des routes. 
8- Famille d’oiseaux très rapides! 
11- Nom du centre qui viendra faire une 

présentation dans ta classe. 

2- Il mange seulement du poisson. 
5- Autrefois, elle faisait très peur aux 
gens. 
6- On peut parfois l’entendre chanter la 

nuit. 
7- Cet oiseau vit dans les forêts. 
9- Partie du corps des oiseaux / Son que 

font les hiboux. 
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Familles d’oiseaux de proie du Québec 

Au Québec, on retrouve 27 espèces d’oiseaux de proie différentes.  Ces 
espèces appartiennent à des familles, tout comme les lions et les chats qui 
font partie de la famille des félins. 

1– Comment peut-on différencier les oiseaux de proie appartenant à la 
famille des hiboux de ceux appartenant à la famille des chouettes ? 

2–Pour chaque famille d’oiseau, classe les espèces du plus petit au plus grand. 

HIBOUX: Petit-duc maculé ; Harfang des neiges ; Hibou Moyen-duc. 

Plus petit Taille moyenne Plus grand 

CHOUETTES: Chouette rayée ; Petite Nyctale ; Chouette lapone. 

Plus petit Taille moyenne Plus grand 
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Les oiseaux de proie dans l’environnement 

1- Les oiseaux de proie font partie d’une chaîne alimentaire, dans   
laquelle les être vivants mangent et sont mangés.  Replace les      
espèces présentées dans le bon ordre dans la chaîne alimentaire. 

Espèces à placer dans la chaîne alimentaire 
• Grand-duc d’Amérique 
• Graines 

• Souris 
• Raton laveur 

Est mangé par 

Est mangé par 

Est mangé par 

2– Que se passerait-il si tous les Grand-duc d’Amérique disparaissaient? 

3– Que se passerait-il s’il n’y avait plus de graines? 
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Ton oiseau de proie favori 
Choisit ton oiseau de proie favori, et complète les informations sur cette feuille. 

Mon oiseau de proie favori est : 

Colle une photo ou un dessin de 
ton oiseau de proie favori à       

l’intérieur de cet espace. 

Sa hauteur : 

Son poids : 

Dans quel type d’habitat le retrouve-t-on? : 

Son envergure : 

Sa couleur : 

Vit-il au Québec? : 

Est-il diurne ou nocturne? 

Que mange-t-il ?  Donne quelques  exemples de ses proies préférées: 

Pourquoi est-il ton oiseau de proie favori ? 


