
VRAI FAUX

Nook vit avec son papa et sa maman. 

Son papa va à la pêche. 

Son papa lui donne un canif en os.  

Nook dessine un chat et une vache. 

Nook a 8 ans. 

Son père va à la pêche chaque jour. 

Un …..........……..........…  , Nook insiste encore pour …..........…

son père à la …..........……..........… . 

Alors, il lui offre un …..........…  canif en …..........… . 

Nook le trouve …..........… et utile, il est ravi. 

1. Où vit Nook ? 

2. Où doit-il attendre?

4     Lis la phrase et illustre-la. 

Laclassedariane

Nook sur la banquise 
Prénom :

1

Coche VRAI ou FAUX

2 Complète le texte avec les mots qui manquent

1
3

Baba a fini                                       .

4

Il dessine avec son
canif sur la banquise.

Nook vit                                         .

Il doit attendre                                      .

petit – joli – matin – pêche – suivre - os



VRAI FAUX

L'ourse est blessée. 

L'ourse a une patte dans un trou. 

Nook rassure l'ourse. 

Nook libère l'ourse avec son épée. 

Nook rentre dans son igloo. 

Le vent s'est levé. 

«Nook a …………………………. : l'ourse a une ………………………

dans un ……………………. . Elle a ……………….. . 

Nook s'approche de l'………………………. et la ………………………… .

1. Que voit Nook ? 

2. Que cherche Nook ? 

4     Lis la phrase et illustre-la. 

   Nook repart chez lui. 
   Le vent s'est levé. 

Laclassedariane

Nook sur la banquise
Prénom :

2

Coche VRAI ou FAUX

2 Complète le texte avec les mots qui manquent

1
3

Baba a fini                                       .

4

Nook voit                                  .

Il cherche                                    .

rassure – compris – mal – patte – piège 



VRAI FAUX

Il entend un énorme bruit ! 

Nook dort dans la fourrure d'un renard. 

Il suit l'ourse. 

Il retrouve son père. 

Nook salue l'ourse. 
Nook est toujours triste quand son père va à la pêche. 

Après son …………………… , il ne trouve toujours pas son

…………………… . Alors, il suit l'………………….. . Il retrouve son

……………………. . Il sort son ………………… . Nook …………………… : 

« Non Papa, ne ………………… pas ! »

1. Où dort Nook? 

2. Que crie Nook à son père? 

4     Lis la phrase et illustre-la. 

Laclassedariane

Nook sur la banquise
Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

2 Complète le texte avec les mots qui manquent

1
3

Baba a fini                                       .

4

Nook dort contre la
fourrure de l'ourse. 

Nook dort dans                                .

Nook crie : «                                     ». 

tire – ourse – crie – repos – igloo - père


