Lecture suivie CE1

Quel grand chasseur !

de Marc Cantin

Chapitre 3 : Un renard pas très futé
1

Le soleil s’élève au-delà des arbres. Nitou saute par-dessus des vieilles souches et
des buissons épineux. Il marche longtemps, longtemps, très longtemps dans la forêt…
Quand, enfin, il découvre un terrier derrière un tronc d’arbre mort.
Nitou se cache près de l’entrée, et imite le cri de la perdrix…une fois…deux fois…et le
renard pointe le bout de son museau hors de son abri.
-Wahou ! s’exclame Nitou en visant l’animal. C’est moi le meilleur des chasseurs !
-Hé ! sursaute le renard. Attends ! Attends ! Tu ne prouveras pas ta force en tuant un
animal aussi stupide que moi !
-Mais…tu es malin ! proteste Nitou.
-Certainement pas, le contredit le renard. Si j’étais malin, tu ne m’aurais pas surpris si
facilement.
2

Nitou hésite un instant. Le renard le regarde avec des yeux ronds : c’est vrai qu’il
n’a pas l’air intelligent.
-Si tu veux devenir le meilleur des chasseurs, poursuit le renard, tu dois tuer…un ours !
Le petit indien baisse son arc. Le renard n’a pas tort : un ours ferait un bien meilleur
trophée.
-Un peu plus loin dans la montagne, tu trouveras une grotte, lui confie le renard. Tu ne
peux pas la manquer.
Nitou le remercie pour ce précieux conseil, et, son arc à la main, il repart aussitôt.
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Ecris vrai ou faux
Nitou marche très longtemps dans la forêt

……………………

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

……………………

Il fait presque nuit quand Nitou rencontre le renard.

……………………

Dans ce chapitre, le petit indien rencontre une perdrix.

……………………

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

……………………

Nitou chasse avec un arc et des flèches.

……………………

L’ours habite dans une grotte .

……………………

Le renard est très rusé.

……………………

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

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

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

 Il 
Ecris le contraire de chaque mot

petit 


vieille 


baisser 


loin 


stupide 


mort 


