
                  Nook sur la banquise - 4                     
Travail différencié 

 

"Le père de Nook entendit un grognement dans son dos. " Qui pousse ce 
grognement? 

o Les chiens. 
o L'ourse. 
o Nook. 
o Le père de Nook. 

 

Quelle arme le père de Nook utilise-t-il? 
o Un fusil. 
o Un couteau en os. 
o Un arc et des flèches. 

 

Je trouve de quoi il s'agit :  

igloo, chien, poisson séché, traineau, peaux de renne 
 

 
 

Je complète avec les mots du texte :  

igloo, maman, banquise, s'étonne, empêche 
Et s’il s’éloigne sur la............................., que personne ne .............................. de 

voir qu’une ............................ ourse l’en ............................ et le ramène jusqu’à 

l’.................. . 

Je colle dans l'ordre du texte : 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  



Tout à coup, les chiens se mirent à hurler. 

Depuis, quand son père part, Nook est surveillé par l'ourse. 

Le père de Nook chercha des heures sans succès. 

Le père de Nook allait tirer quand il entendit un cri. 

Nook dit au revoir à l'ourse. 

Le père serra le petit garçon dans ses bras. 
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Le père serra le petit garçon dans ses bras. 

 

Tout à coup, les chiens se mirent à hurler. 

Depuis, quand son père part, Nook est surveillé par l'ourse. 

Le père de Nook chercha des heures sans succès. 

Le père de Nook allait tirer quand il entendit un cri. 

Nook dit au revoir à l'ourse. 
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