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Qui est l’auteur de ce livre ?

Quel est l’éditeur de ce livre ?

Comment s’appelle le personnage principal ?

Essaie d’imaginer de quoi parle cette histoire ?

Prénom: _______________
Date: _______________
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Gaie comme une mouette, Mikissuk rit souvent aux éclats. Surtout avec
Sorqaq, son grand-frère, qui fabrique pour l’amuser toutes sortes de jouets en
bois de caribou. Ses petits pas collés aux siens, elle n’a peur de rien. Sa
grande main autour de la sienne, il se sent fort comme un ours blanc. Mais
depuis plusieurs lunes, tout a changé.
Solitaire, Mikissuk reste blottie derrière la fenêtre pâlie par le givre de la
petite maison d’hiver. Sans doute est-elle transparente comme une goutte de
neige fondue, car Sorqaq ne la regarde plus.
Dehors, il fabrique un traîneau. Chaque jour un peu plus beau. Mikissuk
enrage : « Et moi alors, je n’existe plus ? »
Mais rien ne parvient à le distraire. Ni ses soupirs. Ni le vent glacé qui griffe
ses joues.
Secrètement, elle espère qu’il l’emmènera chasser avec lui quand le traîneau
sera fini. Et secrètement aussi, elle rêve chaque nuit qu’elle glisse, tirée par
des chiens, un harpon à la main.
- As-tu prévu une petite place pour moi ? finit-elle par demander si bas que le
feu qui craque dans la cheminée étouffe presque sa voix.
Questions de compréhension :
Comment s’appelle le grand frère de Mikissuk ?

Que fabrique Sorqaq pour amuser sa petite sœur ?

Pourquoi Mikissuk dit que tout a changé ces derniers temps ?

Qu’espère-t-elle secrètement ?
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Surpris, Sorqaq fuit son regard.
- Voyons, tu es trop petite. Sur la banquise, le vent est plus coupant qu’un
couteau. Pour l’affronter, il faut être dur comme un rocher et toi, tu es douce
et tendre comme une baie d’été.
Cette nuit là, Mikissuk rêve que sa tête touche le ciel. Comme une écharpe,
les nuages s’enroulent autour de son cou et le terrible blizzard lui fait un
bisou sur la joue.
Hélas, à son réveil rien n’a changé ! Haut comme trois brins de bruyère, son
reflet qui la salue dans la vitre lui prouve que son nom inuit, la Toute-Petite,
lui va toujours comme un gant. Sorqaq, lui, s’est levé très tôt pour graisser les
harnais des chiens avec de l’huile de baleine. Avant de s’élancer sur la
banquise, il lui fait de grands signes de la main :
- Tu verras, ma petite étoile de givre, je rapporterai les plus belles fourrures
du Nunavut !
Vite, pour ne plus le voir, Mikissuk baisse le nez sur ses bottes fourrées. Elle
en a plus qu’assez d’être une petite étoile de givre. Bien sûr, elle est fine
comme une moustache de phoque, mais elle se sent forte comme un roc.
Pourtant, curieusement, son frère ne paraît pas s’en apercevoir.
- Comment lui ouvrir les yeux ? soupire-t-elle. Alors, lui vient une idée etrès
futée.
Questions de compréhension :
Pourquoi Mikissuk ne peut-elle pas venir avec son frère ?

Pour affronter le vent, il faut être :
_______________ comme _______________
Et Mikissuk est :
_______________ et _______________ comme _______________

Essaie d’expliquer ce qu’est un blizzard.

Que veut dire Mikissuk en inuit ?

Comment Sorqaq appelle-t-il sa petite sœur ?

Comment s’appelle le village de Mikissuk ?

A ton avis, que va faire Mikissuk pour montrer à son frère qu’elle est forte ?

Questions de grammaire :
• Souligne les verbes en rouge, écris l’infinitif en dessous et entoure les sujets en
bleu.
Les nuages s’enroulent autour de son cou.
_______________
Le blizzard lui fait un bisou sur la joue.
_______________
Je rapporterai les plus belles fourrures.
_______________
Elle baisse le nez sur ses bottes fourrées.
_______________
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- Maman, demande-t-elle d’une voix câline, je voudrais un bout de tendon de
phoque.
- Bien sûr, mais pour quoi faire ? s’étonne Kahina. Une ceinture pour ta
poupée ?
- Ça, c’est mon secret, répond Mikissuk en secouant la tête.
Désormais, elle est très occupée. D’abord à mâcher le tendon pour
l’assouplir, puis à le tordre pour obtenir une ficelle. Grâce à son secret, les
longues journées d’hiver s’envolent. Légères comme des flocons.
- Regarde Mikissuk ! La nuit polaire est terminée. Annonce Kahina un beau
matin en montrant un ruban de lumière flottant sur les icebergs.
Mikissuk sourit. Avec la fonte des glaces, Sorqaq ne pourra plus faire de
traîneau !
De retour, Sorqaq a beau se pavaner avec les peaux douces qu’il a rapportées,
Mikissuk se contente d’y jeter un cou d’œil glacé. Vexé, Sorqaq lui tourne le
dos et affûte rageusement son harpon sur une pierre. Etrangement, il se sent
beaucoup moins grand qu’avant. De son côté, en songeant à son secret,
Mikissuk frissonne d’impatience de la tête aux pieds.
« Maintenant, ce qu’il me faut, c’est du bois flotté », se dit-elle décidée.
Questions de compréhension :
Que demande Mikissuk a sa maman?

Pourquoi Sorkak ne pourra plus faire de traîneau?

Pourquoi Sorqaq est vexé?

Quelle est la dernière chose dont Mikissuk a besoin pour sa fabrication?
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Evidemment, il faut que Sorqaq accepte de lui en donner!
- D'accord, dit-il. Mais seulement si tu m'aides à ramasser des œufs sur l'île
aux oiseaux.
Que d'efforts pour un bout de bois! Avant d'atteindre l'île coiffée d'ailes
brillantes, Mikissuk doit pagayer avec une force extraordinaire. Sans parler
de tous les rochers qu'elle doit ensuite escalader!
- Ça y est, mon sac est plein à craquer! s'écrie-t-elle épuisée à la fin de la
journée. Maintenant, tiens ta promesse!
Comme la bise souffle sur les falaises de glace et qu'il fait froid! Mikissuk a
l'impression d'être pincée par des milliers de doigts glacés. Pourtant, cheveux
au vent, elle s'obstine à façonner la longue branche qu'elle a gagnée. Pourquoi
est-elle si têtue? Décidément, Sorqaq n'y comprend rien.
- Laisse- moi deviner, finit-il par le questionner, tu fabriques le cercle d'une
épuisette?
- Ça, c'est mon secret, répond Mikissuk en secouant la tête.
Tout à coup, c'est drôle, Sorqaq se découvre mille occupations qui le
retiennent dans la petite maison. Et puis, du coin de l'œil, il peut ainsi
surveiller ce que Mikissuk va encore inventer. Justement, voilà qu'elle passe
ses journées à découper une immense peau de Caribou!
- Mais enfin, que veux-tu faire? Une sacoche pour grand-père? s'écrie-t-il
exaspéré.
- Ça, c'est mon secret, répond Mikissuk en secouant la tête.
Questions de compréhension :
Que doit faire Mikissuk pour que Sorqaq lui donne du bois flotté?

Quels sont les efforts que doit faire Mikissuk?
 ___________________________________
 ___________________________________
Que fabrique Mikissuk pour Sorqaq?
 ___________________________________
 ___________________________________

Que décide de faire Sorqaq pour pouvoir observer sa petite soeur?

Recopie la phrase que répond Mikissuk à Sorqaq.

Questions de grammaire :
• Souligne les verbes en rouge, écris l’infinitif en dessous et entoure les sujets en
bleu.
Mikissuk pagaye avec une force extraordinaire.
_______________
Tu fabriques le cercle d'une épuisette?
_______________
Elle passe ses journées avec son bout de bois flotté.
_______________

• Souligne les noms en bleu et les verbes en rouge.
Mikissuk ramasse des œufs sur une île.
Sorqaq lui donne du bois.
Sorqaq reste dans la maison et regarde Mikissuk.
Mikissuk fabrique un objet secret.

• Recopie dans ton dictionnaire la définition de ces mots:
 oiseau: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
 secret: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Comme un grand tourbillon, de neige, toutes les pensées de Sorqaq tournent
désormais autour de cet irritant mystère. Dévoré de curiosité, il en oublie
même de chasser. Mais voilà, il faut bien manger! Alors enfin, il finit par
atteler les chiens et s'en va au loin. Vite, profitant de son absence; Mikissuk
se hâte de finir son œuvre et fixe solidement avec le tendon la peau de
caribou sur le cercle en bois flotté. "Grâce à toi, mon rêve va bientôt se
réaliser" murmure-t-elle en cachant son trésor.
Epuisé par sa longue course solitaire, Sorqaq range son traîneau. A bout de
bras, il lui paraît aussi lourd qu'une petite baleine. "Finalement, peut-être estil trop grand pour moi?" A petits pas, Mikissuk s'approche lentement de lui.
- Tu te souviens, pour chasser tu m'as dit qu'il fallait affronter le vent du nord.
Eh bien, je vais te prouver que je n'ai pas peur de lui.
Le cœur battant, elle retire alors de sa cachette... le tambour qu'elle a mis si
longtemps à fabriquer. Puis, elle se met à jouer. Si bien, qu'elle paraît grandir
à chaque mesure. Puissant comme un ours blanc, le chant de son tambour
s'élève très haut vers le ciel, étouffant sauvagement les hurlements du vent.
Stupéfait, Sorqaq cligne des yeux. Est-ce vraiment sa petite sœur qui, plus
forte que toutes les tempêtes de l'hiver, fait ainsi battre son cœur?
- Je crois que j'ai découvert ton secret, dit Sorqaq. Sous ta douce petite
frimousse se cacher une volonté de pierre.
Gentiment, il lui tend alors un petit paquet. Et voilà qu'à son tour, la surprise
fait briller les yeux de Mikissuk comme des étoiles.
A l'intérieur, couché sur une peau de phoque argentée, scintille un harpon
plus beau encore que celui dont-elle rêvait. Dans la nuit polaire sombre et
belle, deux enfants se sourient.
Et côté à côte, leurs deux rires enlacés dansent au-dessus du sentier sur
lequel, dès demain, leur traîneau les emportera jusqu'au bout de leurs rêves.

Questions de compréhension :
Pourquoi Sorqaq oublie-t-il d'aller à la chasse?

Ecris les trois choses dont Mikissuk a eu besoin pour fabriquer son objet:
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
Elle a fabriqué ________________________
Que pense Sorqaq de son traîneau?

Que fait Mikissuk pour montrer qu'elle n'a pas peur du vent du nord?

Sorqaq est fier de sa petite sœur, que lui offre-t-il en échange?

Que feront Mikissuk et Sorqaq le lendemain?

As-tu aimé cette histoire? Explique pourquoi.

