Prénom :

Date :

Lecture : 
 Nook sur la banquise
CE1

Partie 4 (pages 22 à 26)

1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Comment se prépare le père de Nook pour partir chercher son fils ?

Il
_

.

●Pourquoi le paysage de la banquise a-t-il changé ?

Parce que

.

●Que fait le père de Nook en entendant le grognement de l’ourse ?

Il

.

●Que dit Nook à l’ourse qui s’éloigne ?

.
2) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Maintenant, quand son ____________ part à la pêche, Nook ne se sent plus
____________ . Et s’il va trop ____________ sur la _________________,
c’est une ______________ qui le ramène jusqu’à son __________________ .
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Partie 4 (pages 22 à 26)

1) Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Pour se préparer à aller chercher son fils sur la banquise, le père de Nook :
part à la pêche.

prend des peaux de renne.

prend de la nourriture.

Le paysage de la banquise a changé car :
le vent a poussé la neige.

des traineaux sont passés par là.

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Que fait le père de Nook en entendant le grognement de l’ourse ?

Il

.

●Que dit Nook à l’ourse qui s’éloigne ?

.
3) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Maintenant, quand son ____________ part à la pêche, Nook ne se sent plus
____________ . Et s’il va trop ____________ sur la _________________,
c’est une ______________ qui le ramène jusqu’à son __________________ .
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1) Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Pour se préparer à aller chercher son fils sur la banquise, le père de Nook :
part à la pêche.

prend des peaux de renne.

prend de la nourriture.

Le paysage de la banquise a changé car :
le vent a poussé la neige.

des traineaux sont passés par là.

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Que fait le père de Nook en entendant le grognement de l’ourse ?

Il

.

●Que dit Nook à l’ourse qui s’éloigne ?

.
3) Complète ce résumé avec ces mots : loin, père, igloo, seul, ourse, banquise.
Maintenant, quand son ____________ part à la pêche, Nook ne se sent plus
____________ . Et s’il va trop ____________ sur la _________________,
c’est une ______________ qui le ramène jusqu’à son __________________ .

