
 

Samik et l’ours blanc 
                                                                                    

 

Réponds en cochant la bonne réponse. 

Dans quelle partie du monde se déroule l’histoire ? 

     au Groënland   en Alaska  en Sibérie   en Antarctique 

 

Combien de temps dure la nuit polaire ? 

 4 heures   4 jours   4 semaines   4 mois 

A l’inverse que se passe-t-il en été ? 

 

 

Entoure les noms des habitations utilisées autrefois par les Inuits. 

 des huttes  des cases  des HLM  des igloos  des tentes 

 

Pourquoi Samik est-il excité ce jour-là ? 

 Demain, Samik va apprendre à constuire un igloo. 

 Demain, Samik va avoir une nouvelle parka. 

 Demain, Samik part pour le première fois chasser l’ours.  

Ecris les 4 noms propres de cette première partie :  

 

Ecris 4 noms communs de personnes :  
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Qui parle ? Complète avec le père, la mère, le grand-père ou Samik. 

« Raconte quand tu chassais l’ours sur la banquise. » : .......................................................................... 

« J’avais du courage et de la patience » : .................................................................................................. 

« Va dormir Samik » : ..................................................................................................................................... 

« Tu n’avais pas peur ? » : .............................................................................................................................. 

«  Mes chiens ourseurs l’avaient flairé » : ................................................................................................. 

 

Que signifie « Pisugtook » ? 

 C’est le nom inuit de l’ours blanc. 

 C’est le nom d’un des chiens de traîneau. 

 C’es le prénom du grand-père de Samik. 

 

Cherche dans le dictionnaire la définition du mot nomade :  

 

... du mot parka : 
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Dans quelle partie du monde se déroule l’histoire ? 

 

A quelle période de l’année se déroule-t-elle ? 

 

De quelle autre saison parle-t-on dans cette première partie ? 

 

Combien de temps dure cette saison ? 

 

Ecris le nom des habitations utilisées autre fois par les Inuits. 

 

Pourquoi Samik est-il excité ce jour-là ? 

 

Ecris les 4 noms propres de cette première partie :  
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Ecris 4 noms communs de personnes :  

 

 

Qui parle ? Complète avec le père, la mère, le grand-père ou Samik. 

« Raconte quand tu chassais l’ours sur la banquise. » : .......................................................................... 

« J’avais du courage et de la patience » : .................................................................................................. 

« Va dormir Samik » : ..................................................................................................................................... 

« Tu n’avais pas peur ? » : .............................................................................................................................. 

«  Mes chiens ourseurs l’avaient flairé » : ................................................................................................. 

 

Que se passe-t-il durant la nuit polaire ? 

 

 

Cherche dans le dictionnaire la définition du mot nomade :  

 

... du mot parka : 
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Réponds en cochant la bonne réponse. 

Que fait le chef des chiens si un autre chien ne fait pas son travail ? 

     il le pousse             il lui donne un coup de dent    il aboie  

 

Devant quel bâtiment passe le convoi ? 

 une gare   un port   un aéroport    

 

Quelle distance peuvent parcourir les chiens dans une journée ? 

 

 

Entoure l’ordre que Samik donne aux chiens pour les faire avancer. 

 hâk hâk  hue hue  hou hou  hôk hôk  kâha kâha 

 

Comment les chiens vont-ils se protéger de la tempête pendant la nuit ? 

 Ils vont dormir dans l’igloo avec les Inuits. 

 Les inuits les installent sous une peau de phoque. 

 Ils vont se rouler en boule et se serrer les uns contre les autres.  

 

Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot blizzard.  
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Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Que fait le chef des chiens si un autre chien ne fait pas son travail ?  

 

A quoi sert l’aéroport devant lequel passe le convoi ? 

 

Quelle distance peuvent parcourir les chiens dans une journée ? 

 

Recopie l’ordre que donne Samik aux chiens pour faire avancer le traîneau. 

 

Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot « blizzard ». 

 

Comment les chiens vont-ils se protéger de la tempête pendant la nuit ? 
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