Prénom :

1

Cap au Sud ! 1

Date :

Des mots ont été modifiés dans le texte : les mots « pirates ». Trouve-les et entoure-les !

C'est bien su :
les manchots vivent au pôle sourd
et ne mettent jamais les palmes au pôle nord.
Pourtant, un beau jour …
la famille Filédesardine, partie nager,
s'est égarée.
2

Recherche les mots cachés dans ta lecture.

pôle

3

igloo

Complète les phrases avec :

manchot

pour - dan$ - sur

Le$ manchot$ vivent …....................................... ²la ²banquise .
Il$ nagent …....................................... chercher le poisson ….....….........................²l'eau.
4

Écris la phrase correspondant à l'image en « rangeant » correctement les mots.

manchot$

vivent

Le$
sud .

pôle

au

Nurvero

Prénom :

1

Cap au Sud ! 2

Relie pour compléter les phrases !

Les manchots vivent

Un igloo est
Un iceberg c'est
Pique-niquer c'est
2

3

Date :

une maison de glace.
une île de glace.
manger dehors.
au pôle sud .

Fais parler le papa manchot en t'inspirant de la lecture .

Recherche dans ta lecture, dans la classe ou un cahier les mots correspondant aux images .

Nurvero

Prénom :

Cap au Sud !

Date :

Documentaire 1
1

Colorie l'Antarctique sur ce planisphère :

L'Antarctique :

2

Réponds à des questions.

Quel est l'autre nom du pôle nord ?

Le pôle nord s'appelle aussi
Quel nom donne-t-on à la mer recouverte par la glace ?

On l'appelle
3

Dessine en t'aidant du documentaire et de la lecture :

Il vit au pôle Nord

Il vit au pôle Nord
Nurvero

Prénom :

1

Cap au Sud ! 3

Colorie les mots du texte !

tigre

crocodile
table
une boule
2

Date :

canapé
lion

un carré

lit
tapis
un triangle

Réponds à des questions.

La famille se retrouve face à quoi ?

Elle est face à
À ton avis, qu'est-ce que cette boule blanche ?

Cette boule blanche est
3

Retrouve la phrase et réécris-la correctement.

Labouledepoilslesscrute .

L
Nurvero

Prénom :

Cap au Sud ! 4

1

De qui parle-t-on dans le texte en utilisant ces expressions ? Relie aux étiquettes

un lion

L'ours

un tapis

des harengs fumés
un tigre

Des sardines à l'huile
2

Date :

Les manchots

une boule de poils

Réponds à des questions.

Comment s'appelle l'ours ?

L'our$ s'appelle
Quel est le nom de la famille manchot ?

C'est la famille
3

4

Écris ce que représente chaque dessin :

Fais parler l'ours. Inspire-toi de la lecture !

Nurvero

Prénom :

Cap au Sud !

Documentaire 2

1

Retrouve le mot correct dans le documentaire :

Les bras du manchot
L'ensemble des poils de l'ours

2

Réponds à des questions.

Quel est l'autre nom de l'ours blanc ?

L'autre nom
Dans quelle région vivent les ours polaires ?

Il$ vivent
3

Complète avec les mots proposés ::

aileron$ - banquise – mammifère
La maman manchot porte son petit dans son ventre.
C'est un
Le manchot est un animal
qui vit sur la
Pour nager, il se sert
Nurvero
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Prénom :

1

Cap au Sud !

5

Date :

Les mots pirate - Retrouve les vrais mots du texte !

« Que faites vous ici ? demande M Leblanc indigné. Vous ne
seriez pas être du foin ! »
« Nous allons plonger au pôle nord », explique Zouzou.

2

Réponds à des questions.

À combien de kilomètres se trouve le pôle sud ?

Il se trouve à
Que veux faire Zouzou ?

Zouzou veut
3

Colorie en bleu les océans :

Les océans :

4

Fais une phrase pour cette illustration !

Nurvero

Prénom :

Cap au sud

6

Date :

Retrouve les mots cachés du texte !

1

aventure

2

kilomètre

épaule

Réponds à des questions.

Qui est avant le deuxième ?

C'est
De quoi rêve l'ours blanc ?

Il rêve
3

Qui parle ? Relie au bon personnage

Que faites vous ici ?

On peut se tromper !

Je rêve d'aller au pôle sud !

4

C'est le début d'une aventure !

Remets la phrase dans l'ordre !

pôle

rêve

Je

le

Sud .

d'atteindre

Nurvero

Prénom :

Cap au Sud !

Documentaire 3

1

2

Retrouve deux mots du documentaire :

Réponds à des questions.

Où habitent les inuits ?

Il$ habitent
Comment les inuits trouvent-ils leur nourriture ?

Il$
3

En quoi sont faits ces vêtements ? :

Nurvero

Date :

Prénom :

1

Cap au Sud !

7

Date :

Retrouve les mots changés dans le texte : les mots pirates !

L'Amérique, c'est magnifique,
mais la tribu est encore loin de chez elle
et le parcours reprend devant M Leblanc...
2

Réponds à des questions.

Où arrivent nos voyageurs ?

Il$ arrivent
Que voient-ils là-haut ?

Il$ voient
3

4

Trouve deux équipes de deux mots qui riment

Sépare les mots de la phrase pour l'écrire correctement !

LafamillearriveenAmérique.
Nurvero
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Date :

Documentaire 4
1

Colorie l'Amérique sur ce planisphère :

L'Amérique :

2

Réponds à des questions.

Quel nom de ville est cité dans la lecture ?

La ville
Quel nom de gratte-ciel est cité dans la lecture ?

Le gratte-ciel
3

Dessine la célèbre statue américaine connue dans le monde et donne son nom :

Nurvero

