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Ituko est un jeune garçon inuit, âgé de Huit ans. Il habite avec sa
famille près de Thulé, au Groenland. Il vit avec son papa, Ogni, et sa
maman, Noonah. Leur village compte aujourd’hui plus de cent
habitants. Les maisons en bois ne comportent qu’un seul étage. Elles
disposent de l’électricité, mais pas de l’eau courante. Deux fois par
semaine, un camion-citerne la distribue à chaque maison. Même s’il
fait très froid dehors, les maisons sont bien chauffées grâce aux poêles
à huile installés dans chaque pièce.
A l’école, Ituko apprend l’anglais, mais des leçons se font également
en langue inuit, l’inuktitut. Anorak, igloo ou kayak sont des mots
d’inuktitut. L’école dispose d’un ordinateur programmé en inuktitut.
Lorsque les enfants sortent de classe ou de leur maison, ils enfilent des
vêtements de ski, des bottes et un anorak. L’hiver, pour avoir plus
chaud encore, ils s’emmitouflent dans une veste fourrée en peau de
caribou. […]
Ni légumes ni céréales ne peuvent pousser dans le Grand Nord : il y
fait trop froid. Aussi Noonah, la maman d’Ituko, prépare chaque jour
de la viande bouillie, surtout du phoque et du caribou. Ituko mange
aussi parfois du poisson et des œufs d’oiseaux de mer. Dans les
magasins du village, on trouve des conserves, des fruits et des
légumes apportés par avions. […]
Pour pêcher, les Inuits creusent un trou dans la glace de la banquise
parfois épaisse de trois mètres. Les Inuits chassent, à l’aide de harpons,
les baleines, les phoques ou les morses.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Combien y a-t-il d’habitants dans le village d’Ituko ?
2. Que manque-t-il dans les maisons ?
3. Comment les enfants Inuits sont-ils habillés ?
4. Que chassent les Inuits avec le harpon ?
5. Quelle est la langue des Inuits ?
6. Cite trois mots dans cette langue.
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