
 

 

 

 

 

    

 Que viens-tu de lire ? Coche la bonne réponse. 

⃝ un documentaire      ⃝ le début d’un conte 

⃝ une bande dessinée     ⃝ un article de dictionnaire 

 

 Nook vit dans : 

 ⃝ un igloo.    ⃝ une maison.   ⃝ un appartement. 

 

 Nook vit avec : 

 ⃝ ses parents    ⃝ son papa    ⃝ sa maman   

  

 Pourquoi le papa de Nook ne veut-il pas que Nook l’accompagne pêcher ? 

 ⃝ la banquise est trop dangereuse   ⃝ l’ours blanc peut l’attraper et le manger  

⃝ les loups sont trop nombreux ⃝ les phoques se transforment en fantôme pendant la 

nuit. 

 

 Réponds aux questions en faisant des phrases sur ton cahier. 

a) Quel âge à Nook ? 

b) Quel cadeau le papa de Nook lui offre-t-il ?  

c) Que dessine Nook avec sur la banquise ?  

d) Pourquoi Nook s’éloigne-t-il de son igloo ?  

  

 Réponds par V (vrai) ou F (faux). 

a) Chaque jour, le père de Nook part chasser. → _______ 

b) Nook veut aller à la pêche avec son père. → _______ 

c) Nook décide d’aller jouer sur la banquise. → _______ 

d) Nook remplit la lampe à huile de graisse d’ours. → _______ 
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 Pourquoi l’ourse a-t-elle hurlé : 

⃝ Elle a hurlé car elle avait très faim.  ⃝ Elle a hurlé car elle est blessée.  

⃝ Elle a hurlé car elle a perdu son enfant.  ⃝ Elle a hurlé car elle a eu peur. 

 

 Comment Nook réussit-il à libérer l’ourse ? 

 ⃝ Nook a libéré l’ourse grâce à ses forces.   ⃝ Nook a libéré l’ourse grâce à son couteau.   

⃝ Nook a libéré l’ourse grâce à son harpon.   

 

 Pourquoi Nook risque-t-il de mourir de froid sur la banquise ? 

      ⃝ Il risque de mourir de froid sur la banquise parce que le vent est glacial.    

⃝ Il risque de mourir de froid sur la banquise parce que le vent va le recouvrir de neige.   

 

 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant des phrases. 

a) Pourquoi Nook ne peut-il plus avancer lorsqu’il voit la maman ourse ?  

b) Pourquoi Nook s’approche-t-il de l’ourse malgré les conseils de son père ?  

c) Pourquoi Nook ne peut-il pas retourner à son igloo ? 

d) A ton avis, est-ce que l’ourse va venir aider Nook ? 

   

 Dans ton cahier, réécris les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

a) avait – L’ourse – patte – piège. – un –  prise – la – dans  

b) le – en – patte. – regarda– L’ourse – longuement – s’éloigna – traînant – la – puis 

 

 Dessine Nook sur la banquise.  
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 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant des phrases. 

a) Qui vient aider Nook ? 

b) Où s’endort Nook ? 

c) Que fait le père de Nook lorsqu’il s’aperçoit que son fils n’est plus là ? 

d) Que fait le père de Nook lorsqu’il entend le grognement dans son dos ? 

 

Que fait le père de Nook lorsqu’il retrouve son fils ? 

 ⃝ Il le dispute.   ⃝ Il prend son fusil et tue l’ourse.    

⃝ Il serre son fils dans ses bras. ⃝ Il décide qu’à partir de maintenant Nook ira à la pêche avec lui. 

 

 Sépare les mots avec un trait et réécris la phrase sur ton cahier. 

Nookappelal’oursedetoutessesforces. 

 

 Sépare les mots avec un trait et réécris la phrase sur ton cahier. 

Nookcomprisqu’ildevaitlasuivreetilsemitenmarche. 

 

 Dans ton cahier, réécris les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

a) épuisé. – Alors – s’endormit, – il  

b) poussa  – le – du – L’ourse – museau.  

  

 Complète le passage du texte en mettant les mots au bon endroit. 

 traîneau – chiens – pêche – banquise – froid – neige – poisson – igloo – phoque  – renne 
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Quand le père de Nook rentra de la ______________, il ne trouva pas son fils dans 
l’______________. Aussitôt, il se prépara pour aller à sa recherche. 
 
Il attacha des peaux de ______________ sur son ______________. Il prit du ______________ 
séché et de la viande de ______________ et il partit sur la ______________ avec ses 
meilleurs chiens.  
 
Le père de Nook chercha des heures sans succès : la______________, portée par le vent, 
avait effacé toute trace et changé le paysage. 
 
Au bout d’un moment, il dut s’arrêter pour nourrir ses ______________ fatigués. Il était 
inquiet : comment Nook pourrait-il résister au ______________ ? 
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