
 Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………………………… 

 

La grande ourse d’Ikomo 

Questionnaire épisode 1 

 

1- Complète avec des mots du texte. 

 

Chaque jour,  ……………………… sort ………………………… pour nourrir sa ………………………… . Sa 

petite ………………… est très ……………………. et doit manger autre chose que des 

………………………… . Ikomo ira pêcher les ………………………….. les plus gras au-delà de la 

……………………………… de sel, sur le territoire de la grande …………………… blanche. 

2- Ecris  ou . 

• Le petit garçon s’appelle Ikomo.     …………… 

• Il vit dans une forêt.  …………… 

• La grande ourse est blanche. …………… 

• La sœur d’Ikomo est très malade. …………… 

• Ikomo est un petit garçon courageux.   …………… 

 

3- Coche la bonne réponse. 
 

• Ikomo met ses bottes… 

 
 

  en poils de loup. 

 

  en poils d’ours.  

 

  en poils de rennes . 

 

• Comment est la mâchoire de l’ourse blanche ? 

 

  Elle est jaune. 

 

  Elle est douce.  

 

  Elle est puissante.  

 

  Elle est jolie. 

 



4- Réponds en faisant une phrase. 

 

• Comment est le pays d’Ikomo ? 

• Ikomo a-t-il le droit d’aller derrière la montagne ? Explique. 

5- Colorie au crayon jaune tous les mots de la phrase qui désignent Ikomo. 

 

Ikomo est un garçon courageux. S’il veut sauver sa sœur, il doit pêcher du saumon sur le 

territoire de la grande ourse blanche. 

 

6- Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

 

Ikomo pêche à côté de son igloo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………………………… 

 

La grande ourse d’Ikomo 

Questionnaire épisode 2 

 

 

1- Complète avec des mots du texte. 

Ikomo s’enfonce dans la ………………… molle. Derrière la …………………………… de sel, il n’y a 

……………………… ours à l’horizon.  

Ikomo creuse un ……………… avec sa pioche dans la …………………………… gelée pour pêcher 

des ……………………………. . 

2- Ecris  ou . 

La montagne de sel est très grande.  ……………… 

Ikomo dévale la montagne aves ses skis. ……………… 

Il n’y a pas d’empreinte d’ours.  …………………… 

Ikomo a pêché trois saumons.  …………… 

 

3- Ecris une phrase pour illustrer chaque image.  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

4- Réponds en faisant une phrase. 

 

• Que découvre Ikomo au sommet de la montagne? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Comment est le premier saumon qu’Ikomo pêche? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Où Ikomo met-il les saumons qu’il a pêchés ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5- Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

  

Un saumon saute hors du sac d’Ikomo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………………………… 

 

La grande ourse d’Ikomo 

Questionnaire épisode 3 

 

1-Complète avec des mots du texte. 

 

Ikomo sent une  ……………………… chaude dans son cou. La grande ourse………………………… se 

dresse devant lui. L’ourse est……………………fois plus grande que lui.  Ikomo lui lance un 

…………………………. et il s’enfuit. Il se cache dans une ………………………… . Il veut attendre la 

………………………….pour sortir.  

2-Ecris  ou . 

• L’ourse souffle dans le cou d’Ikomo. …………… 

• Ikomo s’enfuit dans la forêt. ……………   

• La fourrure est verte et rose. ……………   

• Ikomo a encore trois saumons. …………… 

• L’animal est plus petit qu’Ikomo.   …………… 

 

3- Coche les bonnes phrases. 

 

     L’animal est trois fois plus grand que lui. 

      L’animal est cinq fois plus grand que lui. 

 

   Ikomo sent une haleine chaude. 

   Ikomo sent une haleine froide. 

 

   Il trouve refuge dans une grotte. 

   Il trouve refuge sur une grotte. 



 

4-Ecris une phrase avec ces étiquettes. 

 attendre          Je        jour       sortir.       vais        le       pour           

 

 

5-Relie les deux parties des phrases. 

Du sang    •  • est libérée. 

Ikomo prend •  • derrière lui. 

La patte blessée•  • coule sur son poil. 

Ikomo entend •  • un cri. 

Il entend un cri  •  • un couteau. 

 

6-Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

 

Dans la grotte, il y a trois grands ours et un petit ours caché 

derrière un rocher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………………………… 

 

La grande ourse d’Ikomo 

Questionnaire épisode 4 

 

1-Complète avec des mots du texte. 

Les cris de l’ourson ont attiré sa ………………… . Ikomo est …………………………… dans la grotte 

de glace. Ikomo pense qu’il va ……………………, dévoré par la grande ourse. 

Ikomo aperçoit ses  …………………… pointues et tranchantes. 

 

2-Coche la bonne réponse. 

Que pense Ikomo ? 

   Il pense qu’il va courir. 

  Il pense qu’il va mourir. 

  Il pense qu’il va dormir. 

 

La grande ourse le saisit avec…  

  sa grande gueule. 

  une fourchette et un couteau. 

  son énorme patte. 

 

Ikomo a le temps de voir… 

  ses dents blanches. 

  ses dents noires. 

  ses dents pointues. 

3-Ecris  ou . 

• L’ourson est mort.     …………… 

• La grande ourse est effrayante.  …………… 

• Ikomo a peur de mourir. …………… 

• La grande ourse blesse Ikomo. …………… 

• La grande ourse laisse Ikomo dans la grotte.   …………… 



4-Réponds en faisant une phrase. 

 

• Qui arrive dans la grotte de glace ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Que pense Ikomo à ce moment- là ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Que fait la grande ourse blanche à la fin de l’épisode?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5-Ecris une phrase avec ces étiquettes. 

 

 
son 

 
l’enfant 

 
 pose 

 
sur 

 
L’ourse 

 
dos. 

 
 

 

6-Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

 

L’ourse blanche pose Ikomo sur son dos et se dirige vers la grosse 

montagne. 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………………………… 

 

La grande ourse d’Ikomo 

Questionnaire épisode 5 

 

1-Complète avec des mots du texte. 

La grande ourse blanche dépose Ikomo à l’entrée du  ___________________.  

Puis elle disparaît dans la  ___________. Ikomo garde son  __________  caché dans son  

cœur.  

Ikomo partage les ____________ avec les autres ______________. 

Le printemps est revenu et Balaya a____________. 

 

2-Coche la bonne réponse. 

 

Qui est guérie ? 

         C’est l’ourse blanche. 

 
  C’est la sœur d’Ikomo. 

 

         C’est l’amie de Balaya. 

 

 

Pourquoi Ikomo garde-t-il son secret ? 

  Les habitants n’y croiraient pas. 

 

  Les habitants chasseraient l’ourse. 
 

  Les habitants mangeraient le petit ours. 

 

 

Qui mange les saumons ? 

       C’est la grande ourse. 

 

  C’est Ikomo. 

 
   C’est Balaya et les habitants du village. 

 

 



3-Réponds en faisant une phrase. 

 

• Où la grande ourse a–t-elle déposé Ikomo ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

• Qui veille sur Ikomo de l’autre côté de la montagne ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Que fait Ikomo avec ses saumons ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-Ecris  ou . 

• L’Ourse blanche dépose Ikomo chez lui.     …………… 

• Ikomo raconte son aventure à tout le village.  …………… 

• Ikomo et l’ourse sont amis. …………… 

• Ikomo garde les saumons pour lui. …………… 

• Balaya est encore malade.   …………… 

• Ikomo veut présenter l’ourse blanche à sa sœur. ……………. 

 

5-Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

 

Ikomo et Balaya sont à la pêche avec la grande ourse blanche et 

son ourson. 

 

 


