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Lecture suivie CE1

Découverte du livre
Observe la 1ère de couverture et réponds aux questions :
Relie
Titre du livre ⋆
Nom de l’auteur ⋆
Nom de l’illustrateur ⋆

⋆ Nitou l’indien
⋆ Quel grand chasseur !
⋆ Marc Cantin

Editeur ⋆

⋆ Castor Benjamin

Collection ⋆

⋆ Sébastien Pelon

Qui voit-on sur la 1ère page de

Que voit-on au loin? Entoure la bonne réponse :
un immeuble

un bateau

des tipis

une fusée

Lis la 4ème page de couverture :
« - Mais pour fabriquer des mocassins, il faut une peau, rappelle le chef des
Ptitipis.
- Alors donne-moi un arc, dit Nitou, et j'irai tuer le plus fort des animaux pour
avoir la meilleure des peaux ! »
Nitou veut de nouveaux mocassins, car les siens sont vieux et troués. Fils du
chef des Ptitipis, il prouvera à toute la tribu qu’il est le plus grand des
chasseurs…

Qu’apprend-t-on sur le personnage principal de cette aventure en lisant la 4ème
page de couverture? Je colorie la(les bonne(s )réponse(s).
Il s’appelle Nitou.

Il veut un cheval pour son anniversaire.

C’est un jeune indien.

Il veut des nouveaux mocassins

Il va rencontrer un cheval sauvage. C’est un petit garçon très gourmand.
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Chapitre 1 : Le mocassin troué
Coche la bonne réponse et relie la définition à son dessin.
Qu’est-ce qu’un tipi ?
 C’est une tente où habitent les indiens.
 C’est un animal qui vit en Amérique du Nord.
 C’est un plat Indien.
Qu’est- ce qu’un carquois ?
 C’est une cabane construite par les indiens.
 C’est un animal qui vit en Amérique du Nord.
 C’est un étui utilisé pour ranger les flèches.
Qu’est- ce qu’un mocassin ?
 C’est le petit du sanglier.
 C’est une chaussure en peau.
 C’est un plat Indien.
Comment s’appelle le père du petit Indien ?
 Il s’appelle Grande-plume-d’aigle-royal-qui-vole-dans-le-ciel-d’azur.
 Il s’appelle Grande-plume-d’aigle-fier-qui-vole-dans-le-ciel-bleu.
 Il s’appelle Petite-plume-d’aigle-qui-ne-vole-pas-du-tout.
Réponds aux questions par une phrase.
Pourquoi Nawo se moque-t-il de Nitou ?

 Il ²se moque de lui car 
Pourquoi le petit Indien veut-il aller chasser ?

 Il veut aller chasser
Que veut-il prouver à son père ?

 Il veut prouver qu’il est
Entoure les noms en bleu et souligne leur déterminant en gris.
Les poings sur les hanches, Nitou regarde son père dans les yeux.
Les vieux indiens observent la scène.

Prénom :………………………………………………….
Lecture suivie CE1

Date : ………./……./…….

Quel grand chasseur !

de Marc Cantin

Chapitre 2 : Seul dans la forêt
Colorie les mots du texte et raye les intrus.
Le sapin soleil sommeil monte doucement au-dessus de la Seine pleine plaine.
D’un pas décidé, Nitou suit la piste visite peste qui mène à la forêt. Il se glisse cache
sous l’ombre des premiers arbres, et arrive près de la sorcière rivière clairière.
Pas question de se mouiller les mains pieds mocassins : Nitou saute de pierre en pierre
pour la traverser.
Il a rejoint l’autre animal côté rive, quand il aperçoit une loutre allongée sur un rocher !
Elle déguste tranquillement une fraise truite souris au soleil.
Coche la bonne réponse
Pourquoi Nitou ne tue-t-il pas la loutre?
 Il ne tue pas la loutre car elle est trop mignonne.
 Il ne tue pas la loutre car ce n’est pas le meilleur trophée pour un chasseur.
 Il ne tue pas la loutre car elle s’enfuit à temps.
Quel conseil la loutre donne-t-elle au petit indien ?
 Elle lui conseille de rentrer chez lui.
 Elle lui conseille de tuer un renard.
 Elle lui conseille de revenir l’année prochaine.
Ecris un déterminant devant chaque nom. Entoure les noms singuliers en bleu et
les noms au pluriel en vert.
…………….. soleil

…………….. enfants

…………….. plaine

…………….. terrier

…………….. forêt

…………….. flèches

…………….. chasseurs

…………….. loutre

…………….. renard

…………….. peaux

…………….. pieds
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Chapitre 3 : Un renard pas très futé
Entoure vrai ou faux
Nitou marche très longtemps dans la forêt

vrai

faux

Dans la forêt, il y a des buissons plein d’épines.

vrai

faux

Il fait presque nuit quand Nitou rencontre le renard.

vrai

faux

Dans ce chapitre, le petit indien rencontre une perdrix.

vrai

faux

Nitou veut la peaux du renard pour se faire un sac.

vrai

faux

Nitou chasse avec un arc et des flèches.

vrai

faux

L’ours habite dans une grotte .

vrai

faux

Le renard est très rusé.

vrai

faux

Réponds aux questions par une phrase.
Où habite le renard?

 Il habite
Quel animal Nitou imite-t-il pour attirer le renard ?

 Il imite 
Pourquoi Nitou ne tue-t-il pas le renard?

 Il ne tue pas le renard car 
Relie les mots contraires






petit

⋆

⋆

malin

vieille

⋆

⋆

lever

baisser

⋆

⋆

escalader

loin

⋆

⋆

jeune

stupide

⋆

⋆

grand

mort

⋆

⋆

vivant
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Chapitre 4 : La chasse à l’ours
Colorie les mots du texte et raye les intrus.
Le soleil commence à redescendre monter revenir vers l’horizon. Nitou grimpe,
escalade descend la montagne. Il cherche dans tous les moins pions coins, monte
encore plus haut…en vain !
Arrivé au sommet en haut en bas de la montagne, Nitou est sur le point d’abandonner
ses recherches…. quand il distingue une forme marron noire grise entre les rochers : la
caverne !
A pas de loups, il grimpe s’installe monte au-dessus de l’entrée de la grotte, à
califourchon sur une grosse échelle branche pierre. Puis imite le bourdonnement de
l’abeille la mouche la guêpe …..
Réponds aux questions par une phrase.
Où habite l’ours?

 Il habite dan$
Que fait Nitou pour faire sortir l’ours de sa caverne ?

 Il imite le 
Que lui dit l’ours pour que Nitou ne le tue pas ?

 Il lui dit 

Relie les mots ou expressions synonymes
grimper

⋆

⋆

à cheval

féroce

⋆

⋆

une grotte

à califourchon

⋆

⋆

escalader

trembler

⋆

⋆

grelotter

rusé

⋆

⋆

dangereux

une caverne

⋆

⋆

malin
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Chapitre 5 : Le meilleur des chasseurs
Coche les bonnes réponses
Pour le bison quel est l’animal le plus fort?
 C’est la loutre.
 C’est le renard.

 C’est l’homme.



Quel est le meilleur des chasseurs d’après le grand chef ?
 C’est celui qui a le meilleur arc et tire le plus loin.
 C’est celui qui sait ne pas abuser de sa force et de ses armes.
 C’est celui qui tue le plus gros animal.
Pourquoi le grand chef dit-il à son fils qu’il commence à devenir sage ?
 Son fils commence à devenir sage car il a décidé de ranger sa chambre et mettre la
table.
 Son fils commence à devenir sage car il veut aller à l’école pour apprendre à lire.
 Son fils commence à devenir sage car il veut réparer ses mocassins qui dureront
encore un an.



Remplace les mots soulignés par un pronom personnel

 

Le petit Indien quitte la montagne. 

 

Nitou s’approche sur la pointe des pieds. 

Devant les tipis, les Indiens tissent de belles couvertures.

 

Ecris les mots au pluriel

un conseil

…………. conseil……….




une flèche ……………….. flèche………. 
un chasseur ……………….. chasseur…………. 
le tipi ………………..le tipi…………… 
mon mocassin



……………….. mocassin………







un animal

……………….. anim…………



