Prénom :

Date :

Lecture : 
 Nook sur la banquise
CE1

Partie 3 (pages 18 à 21)

1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Pourquoi Nook ne retrouve-t-il plus son igloo ?

Parce que

.

●Pourquoi son père avait-il raison ?

.
●Qui vient au secours de Nook ?

.
●Comment Nook arrive-t-il à se réchauffer ?

Il

.

2) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Quand Nook se réveille, il n’y a plus de ______________ et il fait moins
______________ . Il regarde _______________ de lui et ne reconnaît
______________ . L’ourse le pousse avec son ________________ .
Nook comprend qu’il doit la ______________ et se met en ______________ .
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1) Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Nook est perdu car :
le vent a effacé ses traces .

il fait nuit.

Son père avait raison :
il n’aurait pas dû sortir.

il pourrait mourrir de froid.

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Qui vient au secours de Nook ?

.
●Comment Nook arrive-t-il à se réchauffer ?

Il

.

3) Complète ce résumé avec des mots du texte. (tu dois les recopier sans faute d’orthographe)
Quand Nook se réveille, il n’y a plus de ______________ et il fait moins
______________ . Il regarde _______________ de lui et ne reconnaît
______________ . L’ourse le pousse avec son ________________ .
Nook comprend qu’il doit la ______________ et se met en ______________ .
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1) Coche la ou les bonne(s) réponse(s).

Nook est perdu car :
le vent a effacé ses traces .

il fait nuit.

Son père avait raison :
il n’aurait pas dû sortir.

il pourrait mourrir de froid.

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Qui vient au secours de Nook ?

.
●Comment Nook arrive-t-il à se réchauffer ?

Il

.

3) Complète ce résumé avec ces mots : autour, vent, marche, suivre, froid, rien,
museau.
Quand Nook se réveille, il n’y a plus de ______________ et il fait moins
______________ . Il regarde _______________ de lui et ne reconnaît
______________ . L’ourse le pousse avec son ________________ .
Nook comprend qu’il doit la ______________ et se met en ______________ .

