Lecture suivie CE1

Quel grand chasseur !

de Marc Cantin

Chapitre 4 : La chasse à l’ours
1

Le soleil commence à redescendre vers l’horizon.
Nitou grimpe, escalade la montagne. Il cherche dans tous les coins, monte encore plus
haut…en vain !
Arrivé au sommet de la montagne, Nitou est sur le point d’abandonner ses recherches….
quand il distingue une forme noire entre les rochers : la caverne !
A pas de loups, il s’installe au-dessus de l’entrée de la grotte, à califourchon* sur une
grosse pierre. Puis imite le bourdonnement de l’abeille….. BZZZZZZZ… et l’ours, encore à
moitié endormi, sort de sa tanière.
2

-Ha ! Ha ! crie victorieusement Nitou en bandant son arc. C’est moi le meilleur des
chasseurs !
-Holà ! blémit l’ours. Attends ! Attends ! Tu ne prouveras pas ta force en tuant un animal
aussi faible que moi !
-Tu n’es pas faible ! affirme Nitou.
-J’ai dormi tout l’hiver, explique l’ours. J’ai le ventre vide, et je tiens à peine sur mes
pattes.
3

Nitou hésite un instant. L’ours le regarde en tremblant, en grelottant : c’est vrai
qu’il ne semble pas très féroce.
-Si tu veux devenir le meilleur des chasseurs, reprend l’ours, tu dois tuer…. le roi des
plaines.
-…..le bison ! devine Nitou.
L’ours a entièrement raison : un bison serait le meilleur des trophées.
Nitou remercie l’ours pour son très précieux conseil, et, son arc à la main, il repart sans
attendre.
*à califourchon=manière de s’installer,
comme sur un cheval, une jambe de chaque côté.
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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 
Que fait Nitou pour faire sortir l’ours de sa caverne ?

 Il 

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

 Il

Relie les mots ou expressions synonymes
grimper

⋆

⋆

à cheval

féroce

⋆

⋆

une grotte

à califourchon

⋆

⋆

escalader

trembler

⋆

⋆

grelotter

rusé

⋆

⋆

dangereux

une caverne

⋆

⋆

malin

