
Consignes : 

- Ecris un article encyclopédique sur l’ours polaire en utilisant les 

informations qui te sont données.  

Attention : elles ne sont pas dans l’ordre ! 

- Classe les informations dans la partie du texte qui convient. 

- Tu peux réécrire les phrases ou utiliser tes propres mots. 

- Respecte la mise en page (titre, sous-titres et paragraphes). 

- Corrige ton texte en t’aidant du dictionnaire et du Bescherelle. 

- Relis ton texte en t’aidant de la grille de relecture pour être 

certain de n’avoir rien oublié. 

- Tu disposes de deux périodes. 

Viel Glück ! 

  



Grille de relecture : 

J’ai écrit un titre en haut du texte contenant le nom de 
l’animal et je l’ai souligné. 

� OK 

J’ai séparé mon texte en trois parties et j’ai mis les 
sous-titres correspondant. 

� OK 

J’ai laissé des espaces entre les différentes parties. � OK 

Les informations de chaque paragraphe correspondent 
aux sous-titres qui les accompagnent. 

� OK 

J’ai évité de répéter le nom de l’animal en le remplaçant 
par un pronom ou un groupe nominal. 

� OK 

J’ai corrigé mon texte en cherchant les mots compliqués 
dans le dictionnaire. 

� OK 

J’ai accordé les verbes avec leur sujet en mettant la 
bonne terminaison en fonction du temps. 
En cas de doute, j’ai regardé dans le Bescherelle. 

� OK 

J’ai vérifié que mes phrases soient bien construites et 
qu’il y ait à chaque fois une majuscule et un point. 

� OK 

J’ai accordé les groupes nominaux au pluriel en mettant 
un –s ou un –x. 

� OK 

J’ai écrit mon prénom et la date. � OK 

Mon travail est soigné et lisible. � OK 

 

 

 

 

 



Il possède une épaisse couche de graisse ainsi qu’une fourrure 

très épaisse qui l’isolent du froid. Les ours polaires vivent 

uniquement au Pôle Nord, autour de la banquise de l’Océan 

Arctique.  Il peut mesurer jusqu’à 3 mètres de long pour une 

hauteur de 1 mètre 50. L’ours polaire ou ours blanc est un 

mammifère marin. L’ours polaire est carnivore. Les oursons ne se 

séparent de leur mère qu’à l’âge de 3 ans. Il pèse environ 500 kg. 

Il se nourrit essentiellement de phoques qu’il attend au bord des 

trous dans la banquise. Sa fourrure est de couleur blanche. 

 

 


