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Page 102

Le message
de l’Eskimo

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Colorie uniquement les couvertures des ouvrages de fiction. Puis
numérote ces livres de 1 à 6 dans l’ordre où tu aimerais les lire.
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Page 103

Le message
de l’Eskimo

Prénom :

1

Colorie la couverture après avoir bien observé le livre.

2

Entoure le titre de ton livre.

Le message de l’Esquimau

LE MESSAGE DE L’ESKIMO

Un message pour l’Eskimo

Le message de l’as des mots

L’Eskimo envoie un message

3

Dessine ce qui est écrit.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

deux Esquimaux
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Page 104

Le message
de l’Eskimo

Continue l’histoire, puis illustre-la.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

C’est un petit Esquimau qui veut voir
sa maman. Il s’en va en voyage avec...
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Page 105

Le message
de l’Eskimo

Prénom :

1

12/06/09

Colorie la case où se trouve le son [m].

men ton

2

sous-ma rin

fu mée

Entoure les mots si tu entends le son [m].

le nuage

Écriture
inventée

un domino

lundi

dimanche

le vent

Écris ce que tu vois.

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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Page 109

Le message de l’Eskimo
(pp. 5 à 11)

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Imagine et dessine ce que fait le héros de l’histoire depuis la page 5
jusqu’à la page 11.
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Page 110

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 5 à 11)

1

Lis le nom du personnage et dessine-le.

Grand-Ma

2

Le caribou

Kautahuk

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
.....

3

Grand-Ma pense souvent à son fils bien-aimé,
Kautahuk, qui est parti depuis longtemps.

.....

L’hiver approche.

.....

Où est-il maintenant ?

.....

On ne voit plus l’herbe des caribous.

Entoure le prénom du héros de l’histoire.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

PATATRUK

KOALA

Koala

Takauta

Takauta

Patatruk
Kautahuk

TAKAUTA

KAUTAHUK
Patatruk

Koala

Kautahuk
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Page 111

Le message de l’Eskimo
(pp. 5 à 11)

1

Dessine le nouveau personnage qui apparaît dans l’histoire,
puis écris son nom.

2

Complète par vrai (V) ou faux (F).

Kautahuk et Grand-Ma sont des Esquimaux.
Kautahuk est parti depuis longtemps.
Grand-Ma est partie depuis longtemps.

....
....

Kautahuk est parti en voyage depuis longtemps.

3

....

....

p. 143

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Colle les étiquettes dans l’ordre de l’histoire.

d

Grand-Ma va sur le rivage.

....
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Page 112

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 5 à 11)

Relie chaque mot à sa silhouette.

1

2

.

Kautahuk •

•

caribou

•

•

message

•

•

voisine

•

•

.

.

Remets les points en t’aidant de ton album.

Grand-Ma pense souvent à son fils bien-aimé,
Kautahuk, qui est parti depuis longtemps
Où est-il maintenant
Elle va sur le rivage
Tiens, un bout de rame abandonné

3

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Classe les étiquettes-phrases dans le tableau suivant.

d

Elle court chez sa voisine

p. 143

Phrase exclamative

Phrase interrogative

——————— !

———————— ?

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
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Page 113

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 5 à 11)

1

Colorie le dessin si tu entends le son [u].

2

À l’aide des syllabes, retrouve chaque mot et écris-le.

hi

le

..................................

Écriture
inventée

pou

bou

..................................

Écris ce que tu vois.

.......................................................................................
.......................................................................................

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

.......................................................................................

Recopie ce qui est écrit au tableau.

.................................................................................
.................................................................................
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Page 116

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 12 et 13)

Numérote les personnages dans l’ordre où ils apparaissent
dans l’histoire.

.....

.....

La voisine

.....

Kautahuk

2

Colle les étiquettes dans l’ordre de l’histoire.

3

Relie chaque mot au dessin qui correspond.

Grand-Ma

d

1

p. 144

un dessin
•

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

•
le message
un bout de rame

•

•
les dents

116
© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625334_097_156_GP-QDH-CPs2:QHistCP2_Esquimo_097_156

12/06/09

8:46

Page 117

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 12 et 13)

1

Entoure le dessin si tu entends le son [s].

2

Complète la grille avec les mots de la liste. Attention à l’intrus !

u
i
o

Écriture
inventée

maçon
ananas
scie
bus

Écris ce que tu vois.

.......................................................................................
.......................................................................................

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

.......................................................................................

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.

.................................................................................
.................................................................................
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Page 118

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 12 et 13)

1

Relie chaque dessin au mot qui correspond.

un igloo
•

des igloos

des dents

•

une dent

2

Complète par le, la ou les.

Sur . . . . . . . . . . . . . . . bois, il y a un message.

3

...............

voisine rit.

...............

dessins sont simples.

Complète par un, une ou des.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

On ne voit plus l’herbe . . . . . . . . . . . . . . . caribous.
...............

voisine a écrit à Kautahuk.

Grand-Ma trouve . . . . . . . . . . . . . . . bout de rame.
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Page 119

Le message de l’Eskimo
(pp. 12 et 13)

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

d

Choisis quatre étiquettes puis organise-les pour raconter une
aventure de Kautahuk. Ensuite écris l’histoire (en quatre phrases
au minimum).
p. 144
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Page 122

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 14 à 25)

1

Lis les phrases et illustre-les.

Sur la mer, Kautahuk aperçoit un phoque.

2
Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Complète le texte avec les étiquettes. Attention aux intrus !

Kautahuk a marché sur la
Un
Malgré sa

d

Kautahuk chasse l’ours.

p. 145

.

s’est approché et l’a senti.
, Kautahuk a pu s’enfuir.
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Page 123

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 14 à 25)

1

2

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
.....

Le phoque l’a entraîné vers l’île aux deux cabanes.

.....

Kautahuk est tombé dans l’eau.

.....

Oh ! La pirogue a versé.

Recopie cette phrase et illustre-la.

Kautahuk est tombé dans l’eau.

3

Regarde le texte dans ton album (pages 22 à 25) et souligne
les mots intrus.

Kautahuk est tombé avec sa pagaie dans l’eau.
Il a vite grimpé sur le dos du phoque avec son harpon.
Le petit phoque gris l’a entraîné vers l’île aux deux cabanes.
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Page 124

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 14 à 25)

1

Classe les mots dans le tableau.

ours – eau – tomber – dos – caribou – mot

[o]
ou [ɔ]
[o]
ou [ɔ]

2

Coche la case quand tu entends le son [o] ou [ɔ].

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Écriture
inventée

Écris tout seul le nom de ce qui est dessiné.

..............................

..............................

Recopie les mots comme ils sont écrits au tableau.

.................................................................................
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Page 125

Le message de l’Eskimo
(pp. 14 à 25)

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Écris la comptine de l’Esquimo et illustre-la.
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Page 128

Le message de l’Eskimo
(pp. 26 à 29)

1

Écris un inventaire à partir du début de phrase suivant :

Sur l’île aux deux cabanes, il y a...

2

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Dessine tout ce que tu as imaginé sur cette île aux deux cabanes.
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Page 129

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 26 à 29)

1

Relie les mots à leur silhouette.

pirogue •

•

pagaie

•

•

.

graver

•

•
.

nouvelle •

2

•

Colorie les bonnes phrases.

l’île aux deux phoques.
Kautahuk a rejoint

l’île aux deux cabanes.
l’île de Grand-Ma.
pirogue.

Kautahuk a fabriqué une nouvelle

cabane.
pagaie.

3
Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
.....

Il y a gravé son histoire et a fabriqué une nouvelle pagaie.

.....

Kautahuk a rejoint l’île.

.....

Le courant a ramené sa pirogue et sa pagaie cassée.
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Page 130

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 26 à 29)

Colorie les dessins en rouge si tu entends le son [] et en bleu
si tu entends le son [].

2

Reconstruis chaque mot avec les étiquettes.

........................

3

........................

d

1

p. 145

........................

Complète la grille avec les mots donnés. Attention à l’intrus !

toboggan

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

g u

pagaie

g

goutte

g u
g g

vague
pirogue
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Page 131

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 26 à 29)

1

Retrouve le mot caché dans ces deux mots.

Exemple : souvent ➜ vent
village ➜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

cigarette ➜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numérote les syllabes dans l’ordre de la dictée.

Écriture
inventée

ga

je

gi

go

gou

jou

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Regarde le dessin et écris l’histoire.

.......................................................................................
.......................................................................................

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

.......................................................................................

Recopie l’histoire comme elle est écrite au tableau.

.................................................................................
.................................................................................
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Page 135

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 30 à 39)

1

Relie chaque phrase à l’image qui correspond.

Kautahuk jette la pagaie à la mer. •

•

Kautahuk revient à l’igloo. •

•

Kautahuk reprend sa pirogue. •

•

Complète le texte avec les étiquettes, puis ajoute les signes
de ponctuation qui conviennent (aide-toi de ton album).

d

2

Kautahuk a

le bout de

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

il

pour

p. 145

jeté

gravé à la mer

sa pirogue

à l’igloo

la pleine lune apparaîtra
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Page 136

Le message de l’Eskimo

Prénom :

(pp. 30 à 39)

1

2

3

Entoure dans le texte les mots des étiquettes.

bout

Kautahuk a ensuite jeté

quand

le bout de pagaie gravé à la mer ;

pirogue

il reprendra sa pirogue

ensuite

quand la pleine lune apparaîtra…

Entoure le mot modèle dans chaque liste.

hier

aujourd’hui

demain

pied

aujourd’hui

demain

hier

autour

dimanche

lier

aussitôt

demain

hier

aujourd’hui

daim

Colorie en bleu la phrase au présent, en rouge la phrase au passé
et en jaune la phrase au futur.

• Demain Kautahuk reviendra à l’igloo.
• Aujourd’hui Kautahuk grave un bout de pagaie.
• Hier Kautahuk a chassé le phoque.
136
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Page 137

Le message de l’Eskimo

Prénom :

1

Remets les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer
la phrase.

d

(pp. 30 à 39)

p. 145

....................................................................................

2

Retrouve la phrase qui correspond au dessin et recopie-la.

Kautahuk chasse les pingouins.
Trois pingouins dansent sous la lune.
Trois pingouins entrent dans l’igloo de Kautahuk.

3

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
.....

La pleine lune brille.

.....

Grand-Ma et sa voisine restent longtemps silencieuses.

.....

Kautahuk est là.
137
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Page 138

Le message de l’Eskimo

Prénom :

1

Barre le dessin si tu n’entends pas le son [ε].

2

Classe les étiquettes dans le tableau.

è

ê

d

(pp. 30 à 39)

ei

P. 145

ai

[ε]

Écriture
inventée

Écris ce que tu vois.

.......................................................................................
.......................................................................................

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

.......................................................................................

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.

.................................................................................
.................................................................................
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Page 139

Le message de l’Eskimo
(pp. 30 à 39)

Lis les débuts de phrase et continue. Puis illustre une de tes phrases.

Aujourd’hui, je sais

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Demain, j’aurai grandi et je saurai
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Page 143

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 2

왔

page 112

Comme il est petit !

Tiens, un petit kayak !

Où va Grand-Ma ?

As-tu fait bon voyage ?

d

Séquence 2

왔

page 111

Grand-Ma court chez la voisine. Grand-Ma va sur le rivage.
Grand-Ma rit de toutes ses dents.

d

왔

fiche-outil 2, page 146

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Séquence 2
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Page 144

Le message de l’Eskimo
Période 2

왔

page 119

왔

page 116

d

Séquence 3

Séquence 3

Voici ce qu’il a écrit :
Elles essaient de déchiffrer le message.
Les dessins de Kautahuk sont très simples.
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Page 145

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 6

왔

page 138

fraise

baleine

rêve

père

peine

mètre

balai

forêt

d

Séquence 6

왔

page 137

longtemps

silencieuses.

restent

et sa voisine

Grand-Ma

d

Séquence 6

왔

page 135

reprendra

quand

pagaie

revenir

ensuite

d

Séquence 5

왔

page 130

ta

gâ

teau

ti

gre

gui

re

d

Séquence 4

왔

page 122

phoque

ours polaire

peur

pagaie

banquise

longue chasse
145
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Page 146

왔

page 106 (séance 1)

p. 143

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

d

Fiche-outil 2
Séquence 2

d

Le message de l’Eskimo
Période 2

Fiche-outil 1
Séquence 1

왔

page 100 (séance 2)

Un message de l’Eskimo.

Un massage pour l’Eskimo.

Le message d’un Eskimo.

Le message de l’Esquimau.

Le message de l’Eskimo.

La mission de l’escargot.
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Page 147

Le message de l’Eskimo
Période 2

Fiche-outil 5
Séquence 3

왔

page 114 (séance 1)

Elles essaient de déchiffrer le message.
Les dessins de Kautahuk sont très simples.
Voici ce qu’il a écrit :

d

Fiche-outil 4
Séquence 2

왔

page 107 (séance 3)

Elle va sur le rivage.
Tiens, un bout de rame abandonné !
Kautahuk aimait beaucoup graver le bois.
Sur le bois est écrit un message de Kautahuk.
Grand-Ma rit de toutes ses dents.
Elle court chez sa voisine.

d

Fiche-outil 3
Séquence 2

왔

page 107 (séance 3)

Retrouve la phrase manquante en t’aidant de ton album (pages 8
à 11). Écris-la à la bonne place. Puis remets les majuscules
et la ponctuation.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

elle va sur le rivage
tiens, un bout de rame abandonné
Kautahuk aimait beaucoup graver le bois
sur le bois est écrit un message de Kautahuk
elle court chez sa voisine
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Page 148

Le message de l’Eskimo
Période 2

왔

page 126 (séance 1)

왔

page 121 (séance 3)

d

Fiche-outil 7
Séquence 5

Fiche-outil 6
Séquence 4

Classe les mots écrits au tableau selon la place des sons [o] et [ɔ].

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

[o] ou [ɔ] _______

____ [o] ou [ɔ] ____ ________ [o] ou [ɔ]

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................
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Page 149

Le message de l’Eskimo
Période 2

Fiche-outil 9
Séquence 6

왔

page 133 (séance 2)

Présent
Passé
Futur
d

Fiche-outil 8
Séquence 6

왔

page 132 (séance 1)

Kautahuk a ensuite jeté le bout de sa pagaie à la mer.

Il reviendra à l’igloo
quand la lune apparaîtra.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Il reprendra sa pirogue.
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Page 150

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 1

●

l’Eskimo – l’Esquimau – le message
un Esquimau – un message
Il y a un message.
Il y a un Esquimau.

▲

ma – mi – mo – mu
pa – pi – po – pu
da – di – do – du
un message – un Esquimau
le message – l’Esquimau
C’est le message de l’Esquimau.
C’est le message de l’Eskimo.

★

la maman – le papa
le kayak – la pirogue
la pagaie – la rame
L’Esquimau a une maman.
L’Esquimau a un papa.
L’Esquimau a un igloo.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

■

la glace – l’igloo
L’Esquimau a une maison de glace.
L’igloo est une maison de glace.
L’Esquimau a un message pour son papa.
L’Esquimau a un message pour sa maman.
C’est le message de l’Esquimau.
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Page 151

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 2

●

L’hiver approche.
En hiver il y a de la glace.
On ne voit plus l’igloo.
On voit le pingouin.
On ne voit plus l’herbe.
On voit les caribous.

▲

Grand-Ma pense souvent à son fils.
C’est le fils bien-aimé de Grand-Ma qui est parti
depuis longtemps.
C’est Kautahuk qui est parti.
Grand-Ma pense à Kautahuk. Où est-il ?

★

Kautahuk va sur le rivage.
Tiens, voilà un bout de rame abandonné !
Tiens, voilà un caribou.
Tiens, voilà de la neige !
Tiens, voilà la voisine !

■

Kautahuk aimait beaucoup son ami le pingouin.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Kautahuk aimait beaucoup graver le bois.
Sur le bois est écrit un message de Grand-Ma.
La voisine rit de toutes ses dents.
Kautahuk court chez sa voisine.
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Page 152

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 3

●

déchiffrer – dessin – simple
il déchiffre – elles déchiffrent – elle essaie – ils essaient
très – voici – souvent – longtemps – maintenant
sur – beaucoup – tous – toutes – chez

▲

Grand-Ma déchiffre le message de Kautahuk.
La voisine déchiffre le message de Kautahuk.
Voici les dessins de Kautahuk.
Voici le message de Kautahuk.
Grand-Ma et la voisine déchiffrent le message de Kautahuk.

★

Kautahuk dessine un caribou.
Kautahuk grave le bois.
Kautahuk écrit un message.
Grand-Ma et la voisine essaient de dessiner des caribous.
Grand-Ma et la voisine essaient de graver le bois.
Elles essaient de déchiffrer un message.

■

Voici les dessins de Kautahuk.
Ces dessins sont très simples.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Kautahuk a écrit un message pour Grand-Ma et la voisine.
Kautahuk essaie de dessiner sa maison en hiver.
Voici ce que Kautahuk a écrit.
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Page 153

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 4

●

d’abord – malgré – sur – vers
Il part. Il est parti. Il marche. Il a marché.
Il s’approche. Il s’est approché. Il sent. Il a senti.
un ours polaire – un phoque – la chasse
l’eau – le dos – une île – des cabanes

▲

Le garçon a une pagaie. Il part avec sa pagaie.
Il part sur la banquise.
Sur la banquise, il y a une pagaie.
Sur la banquise, il y a un ours polaire.
Dans la mer, il y a un phoque.

★

Un ours s’approche du garçon.
Un ours s’est approché du garçon.
Kautahuk sent l’ours. Kautahuk a senti l’ours.
Kautahuk marche sur la banquise avec l’ours. Il n’a pas peur.
Sur la mer, Kautahuk a aperçu un phoque.
Kautahuk commence la longue chasse au phoque.

■

Oh ! l’ours a senti Kautahuk.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Oh ! Kautahuk a pu s’enfuir.
Oh ! Kautahuk a chassé le phoque.
Oh ! La pirogue a versé.
Oh ! Kautahuk est tombé dans l’eau.
Oh ! Kautahuk a grimpé sur le dos d’un phoque.
Oh ! Kautahuk arrive sur l’île aux deux cabanes.
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Page 154

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 5

●

C’est l’histoire du message de l’Eskimo.
C’est l’histoire de Kautahuk.
Kautahuk est un Esquimau.
Il a peur de l’ours.
Il chasse le phoque dans la mer.

▲

Kautahuk n’a pas peur du phoque.
Kautahuk ne chasse pas l’ours.
Kautahuk a une pirogue et une pagaie.
Oh ! le courant emmène la pirogue de Kautahuk.
Oh ! la pagaie de Kautahuk est cassée.
Oh ! voici l’île aux deux cabanes.

★

C’est l’île aux deux cabanes.
C’est l’île de Kautahuk.
C’est l’île aux ours.
L’ours court vers Kautahuk. Kautahuk s’enfuit.
Kautahuk rejoint l’île aux deux cabanes avec sa pirogue.
Kautahuk grimpe sur l’île aux deux cabanes.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Sur l’île aux deux cabanes, il y a Kautahuk.

■

Kautahuk rejoint l’île.
Le courant a ramené la pirogue de Kautahuk.
Le courant a ramené la pagaie cassée de Kautahuk.
Kautahuk grave son histoire sur la pagaie cassée.
Kautahuk fabrique une nouvelle pagaie.
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Page 155

Le message de l’Eskimo
Période 2

Séquence 6

●

ensuite – pour – quand – quel – là – voici – voilà
L’enfant jette un bout de bois à la mer.
Ensuite il part en pirogue chasser le phoque.
L’enfant jettera un bout de bois à la mer.
Ensuite il partira en pirogue chasser le phoque.
aujourd’hui – hier – demain

▲

Kautahuk veut revenir à l’igloo.
Kautahuk veut retrouver Grand-Ma.
La pleine lune apparaît. La pleine lune apparaîtra.
Quand la pleine lune apparaîtra, Kautahuk reprendra
sa pirogue.

★

Quel périple ! Quel voyage !
Le voyage a duré longtemps.
Quel silence ! Quelle belle lune !
La voisine reste silencieuse.
Grand-Ma et la voisine restent silencieuses.

■

Voici Kautahuk. Il est là.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Kautahuk a ensuite jeté le bout de pagaie gravé à la mer ;
il reprendra sa pirogue pour revenir à l’igloo
quand la pleine lune apparaîtra…
Quel périple ! Grand-Ma et sa voisine restent longtemps
silencieuses.
La pleine lune brille. Kautahuk est là.
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Page 156

Le message de l’Eskimo
Période 2

●

L’histoire
du petit
caribou

C’est l’hiver, le petit caribou a perdu sa maman.
Il s’en va. Il marche sur la glace. Il demande au soleil :
– As-tu vu ma maman ?
Le soleil répond :
– J’ai vu l’igloo sur la banquise, mais je n’ai pas vu ta maman.

▲

Le petit caribou continue son chemin. Il marche longtemps.
Il demande au nuage :
– As-tu vu ma maman ?
Le nuage répond :
– J’ai vu le soleil dans le ciel, mais je n’ai pas vu ta maman.

★

Le petit caribou continue son chemin. Il marche longtemps.
La nuit, un ours polaire s’approche de lui et le sent.
Le petit caribou lui demande :
– As-tu vu ma maman ?
Grrr ! répond l’ours en montrant toutes ses dents.
Oh ! Le petit caribou a très peur. Il s’enfuit.

■

Le petit caribou est triste. Il regarde la mer.

Que d’histoires ! CP - photocopie
autorisée pour une classe seulement

Le courant ramène le kayak de l’Esquimau sur le rivage.
Le petit caribou demande à l’Esquimau :
– As-tu vu ma maman ?
L’Esquimau lui répond :
– Oui, j’ai vu aussi ta maman.
Elle reviendra lorsque la lune apparaîtra.
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