
La vie d’un ourson 

Au printemps, l’ourson sort de la tanière. L’ourse 

et son bébé marchent près de la rivière. Ils sont 

affamés. 

L’ourson a envie de jouer, de pêcher, de chasser 

dans la forêt. Alors, en été, il nage avec sa mère 

dans le lac et dans la rivière. Elle est là, elle va 

le protéger. Il joue aussi avec son ami. Il grimpe 

à l’arbre près de la tanière. Il mange des fruits et 

des insectes. Il chasse aussi des mulots et des 

souris. 
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