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q Vrai ou faux ? Coche la bonne case du tableau.  
 

 VRAI FAUX 
Les hommes ne rentrent jamais dans la forêt.   

Papillon et Pestoune n’ont pas très faim.   

Le couple d’ours trouve un abri dans la vallée.   

Des bruits d’engins réveillent les deux ours.   

Papillon et Pestoune sont encore obligés de se sauver.   
 
 

w Entoure la bonne définition.  
  

qu’ils s’accouplent. 

qu’ils se disputent. 
 Les deux ours « s’unissent pour 

avoir des petits » veut dire … 
qu’ils cherchent un abri pour la nuit. 

  

qu’ils traversent en faisant attention. 

qu’ils traversent très vite. 
Ils traversent « précipitamment » 

veut dire 
qu’ils traversent à un endroit très précis. 

 

des vieux journaux. 

des emballages de pique-nique. Les papiers gras sont 

des poches plastiques. 

 

e Relie les phrases. 
 

l’ours  hulule 
   

la souris  miaule 
   

le hibou  gronde 
   

le chat  aboie 
   

le chien  couine 
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À toi d’écrire… 
 

• Comment reconnaît-on dans le texte 
que l’homme est déjà passé dans la 
forêt ?  

 
• Qu’en penses-tu ? 
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