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COMPREHENSION ECRITE : « HACHIKO, LE CHIEN LE PLUS CELEBRE DU JAPON » 

 Lisez le texte suivant. 

Devant l’énorme station ferroviaire de Shibuya, à Tokyo, se dresse la statue en bronze d’un chien. 

Même si la statue est petite par rapport aux énormes enseignes en néon, elle n’est pas difficile à 

trouver. Depuis 1934, cette statue est un point de rencontre : les gens se donnent rendez-vous à 

côté de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

Cette statue représente Hachiko (ハチ公), un chien de race Akita. L’animal est 

né en 1923 et a été amené à Tokyo l’année suivante. Il fut adopté par 

Hidesaburo Ueno, professeur à l’université impériale de Tokyo. Les deux 

devinrent vite inséparables : chaque jour, Hachiko accompagnait son maître à 

la station de Shibuya, lorsqu’il partait au travail. Lorsqu’il revenait du travail, 

l’homme trouvait son chien qui l’attendait avec impatience, à la sortie de la 

gare. 

Hélas, le professeur Hidesaburo Ueno décéda brutalement en 1925 à 

l’université d’une hémorragie cérébrale, avant d’avoir pu rentrer chez lui. 

Bien qu’Hachiko n’était encore qu’un jeune chien, il tenait beaucoup à son maître. 

Chaque soir, il se rendait à la station et attendait qu’il revienne. Les gens étaient 

très surpris par ce comportement. Pendant neuf ans, Hachiko se rendit à la gare 

pour attendre son défunt maître. 

Hachiko est bientôt devenu célèbre : les gens venaient le caresser et lui donner à 

manger. En 1934, on construisit une statue en son honneur. L’année d’après, 

Hachiko décéda à son tour.  

Aujourd’hui encore, ce chien reste un symbole d’amitié, de fidélité et de loyauté. Deux films lui ont 

été consacrés. En février 2015, une nouvelle statue a été érigée, à l’Université de Tokyo : elle 

représente le chien retrouvant enfin son maître.   

http://www.exercices-a-imprimer.com/


http://www.exercices-a-imprimer.com – Frédéric Lippold 

 Questions sur le texte. 

1) D’après le texte, la statue d’Hachiko est petite comparé aux… 

 Chiens grandeur nature   Enfants de l’école      Enseignes en néon 

2) Les gens se rassemblent à la statue d’Hachiko parce que… 

 Ils aiment voir des statues en bronze     C’est un lieu de rencontre     Ils peuvent voir un 

chien 

3) Où travaillait le professeur ? 

 À l’école primaire                Au collège                      Au lycée                      À l’université 

4) Qu’est-il arrivé au professeur ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) En quelle année Hachiko est-il décédé ? 

______________________________________________________________________________ 

6) Qu’est-ce qu’on a construit en l’honneur du chien ? 

___________________________________________________________________________ 

 Rédaction.  

1) Que penses-tu de cette histoire ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) As-tu un animal de compagnie ? Comment s’appelle-t-il ? Quel est son caractère ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3) Est-ce que tu voudrais avoir un chien ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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CORRECTION DE LA COMPREHENSION ECRITE : « HACHIKO, LE CHIEN LE PLUS CELEBRE DU JAPON » 

 Questions sur le texte. 

1) D’après le texte, la statue d’Hachiko est petite comparé aux… 

 Chiens grandeur nature   Enfants de l’école      Enseignes en néon 

2) Les gens se rassemblent à la statue d’Hachiko parce que… 

 Ils aiment voir des statues en bronze     C’est un lieu de rencontre     Ils peuvent voir un chien 

3) Où travaillait le professeur ? 

 À l’école primaire                      Au collège                      Au lycée                      À l’université 

4) Qu’est-il arrivé au professeur ? 

Le professeur a eu une hémorragie cérébrale et il est décédé. / Le professeur a eu un accident cérébral et est mort 

au travail. / Le professeur a succombé à une hémorragie cérébrale alors qu’il était au travail. 

5) En quelle année Hachiko est-il décédé ? 

Hachiko est décédé en 1935. / Le chien Hachiko est mort en 1935. 

6) Qu’est-ce qu’on a construit en l’honneur du chien ? 

On a construit une statue en l’honneur du chien. / On a érigé une statue en son honneur. 

 Rédaction.  

1) Que penses-u de cette histoire ? 

Je pense que c’est une belle histoire. Cette histoire montre que les chiens sont des animaux fidèles. C’est une histoire 

intéressante. C’est une histoire émouvante. Ça donne envie d’avoir un chien. 

2) As-tu un animal de compagnie ? Comment s’appelle-t-il ? Quel est son caractère ? 

Oui, j’ai un animal de compagnie. Il s’appelle… Il a un bon caractère / Il a un mauvais caractère.  

Il est gentil / doux / sauvage / maladroit / affectueux… 

Non, je n’ai pas d’animal de compagnie. Je n’en ai pas envie / Cela coûte de l’argent / Ça prend trop de temps. 

3) Est-ce que tu voudrais avoir un chien ? Pourquoi ?  

Oui, j’aimerais avoir un chien.  

C’est un animal gentil et très fidèle. En plus, il peut me protéger et surveiller mon logement. 

Non, je n’aimerais pas avoir un chien.  

Même si c’est un animal gentil, il faut le nourrir, le promener, l’emmener chez le vétérinaire… Ça prend du temps et 

ça coûte de l’argent.  
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