
 

Samik et l’ours blanc 
                                                                                    

 

Réponds en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

Quel jeu a emporté Samik pour le voyage ? 

     une console             un jeu de l’oie  un ballon  un bilboquet 

 

Combien de temps a-t-il fallu pour construire l’igloo ? 

 20 secondes   20 minutes   2 heures  2 jours 
  

Pourquoi ont-ils besoin de faire fondre de la neige ? 

 

 

Quel est le poids de l’ours qu’Outâk a affronté ? Sa taille ? 

 400 kg et 5 mètres        450 kg et 4 mètres 50   500 kg et 4 mètres 

 

A l’aide du texte et de l’illustration, explique ce qu’est un brise-glace.  

 

 

Comment faisaient les Inuits pour s’approvisionner et se nourrir avant l’arrivée des bateaux 

et des avions ? ? 

 Ils vivaient de la pêche et de la chasse. 

 Il y avait des convois de traineaux qui ravitaillaient les villages. 

 Il n’y avait pas d’habitants au Groënland.  
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Quel jeu Samik a-t-il emporté pour le voyage ?  

 

Combien de temps a-t-il fallu pour construire l’igloo ? 

 

Pourquoi ont-ils besoin de faire fondre de la neige ? 

 

Quel est le poids de l’ours qu’Outâk a affronté ? Quelle est sa taille ? 

 

Explique ce qu’est un « brise-glace ». 

 

Comment faisaient les Inuits pour se nourrir et s’approvisionner avant l’arrivée des avions et 

des bateaux ? 
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Réponds en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

Explique comment les Inuits chassent le phoque. 

 

 

Quelles personnes Samik, son père et son grand-père croisent-ils ? 

 d’autres Inuits  des scientifiques  des marins  des voisins 
  

Grâce aux empreintes de l’ours trouvées dans la neige, quels renseignements le grand-père de 

Samik peut-il donner sur l’animal ? 

 C’est un adulte mâle de 400 kg         C’est une femelle de 400 kg 

C’est un jeune mâle de 200 kg   C’est une femelle de 300 kg 

 

Pourquoi le port est-il abandonné? Recopie le paragraphe du texte qui l’explique. 

 

 

 

Quel objet utilisent les chasseurs pour repérer l’ours dans le village abandonné ? 

 des lunettes infra-rouge   une longue-vue  des jumelles   
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Explique comment les Inuits chassent le phoque.  

 

 

Quelles personnes Samik, son père et son grand-père rencontrent-ils ? 

 

Grâce aux empreintes de l’ours trouvées dans la neige, quels renseignements le grand-père de 

Samik peut-il donner sur l’animal ? 

 

Pourquoi le port est-il abandonné? Recopie le paragraphe du texte qui l’explique. 

 

Quel objet utilisent les chasseurs pour repérer l’ours dans le village abandonné ? 
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Pourquoi n’ont-ils pas pu ramener l’ours blanc ?  

Ils ne l’ont pas trouvé  

Il a couru plus vite qu’eux  

Il leur a échappé sur un morceau de banquise 
 

Recopie la phrase qui montre de quoi Samik est très fier. 

 

Recopie la phrase qui correspond à cette illustration. 

 

 

 

Pourquoi son grand-père donne à Samik son porte-bonheur ? 

 parce qu’il est fier de son petit-fils 

 parce qu’il ne pourra plus aller à la chasse à l’ours 

 parce qu’il a peur de le perdre 

 pour porter chance à Samik 
 

A quoi rêve Samik en s’endormant ? 
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Pourquoi n’ont-ils pas pu ramener l’ours blanc ?  

 

Recopie la phrase qui montre de quoi Samik est très fier. 

 

Recopie la phrase qui correspond à cette illustration. 

 

 

 

 

Pourquoi son grand-père donne à Samik son porte-bonheur ? 

 parce qu’il est fier de son petit-fils 

 parce qu’il ne pourra plus aller à la chasse à l’ours 

 parce qu’il a peur de le perdre 

 pour porter chance à Samik 
 

A quoi rêve Samik en s’endormant ? 
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