Prénom :

Date :

Lecture : 
 Nook sur la banquise
CE1

Partie 2 (pages 12 à 17)

1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Que dessine Nook dans la neige ?

Il

.

●Pourquoi Nook s’éloigne-t-il de l’igloo ?

.
●Quel animal rencontre Nook ?

Il

.

●Pourquoi y-a-t-il des taches de sang sur la neige ?

Parce que

.

2) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Nook oublie qu’il a ______________ et s’approche de l’ourse. Il essaye d’ouvrir
le ________________ mais celui-ci est trop ________________ . Grâce à son
petit ____________________ à os, il réussit finallement à l’ouvrir. L’ourse le
regarde et s’en va en __________________ la ________________ .
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1) Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Nook dessine :

des ours

des poissons

des phoques

Nook entend :

le vent

le cri d’un animal

une musique

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Quel animal rencontre Nook ?

Il

.

●Pourquoi y-a-t-il des taches de sang sur la neige ?

Parce que

.

3) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Nook oublie qu’il a ______________ et s’approche de l’ourse. Il essaye d’ouvrir
le ________________ mais celui-ci est trop ________________ . Grâce à son
petit ____________________ à os, il réussit finallement à l’ouvrir. L’ourse le
regarde et s’en va en __________________ la ________________ .
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Nook dessine :

des ours

des poissons

des phoques

Nook entend :

le vent

le cri d’un animal

une musique

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Quel animal rencontre Nook ?

Il

.

●Pourquoi y-a-t-il des taches de sang sur la neige ?

Parce que

.

3) Complète ce résumé avec ces mots : patte, piège, couteau, lourd, peur,
trainant.
Nook oublie qu’il a ______________ et s’approche de l’ourse. Il essaye d’ouvrir
le ________________ mais celui-ci est trop ________________ . Grâce à son
petit ____________________ à os, il réussit finallement à l’ouvrir. L’ourse le
regarde et s’en va en __________________ la ________________ .

