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Snow le petit esquimau s’est assoupi.  

Un bruit sourd le réveille. 

Devant son igloo, il tend l’oreille. 

Le bruit semble venir de la grande montagne de glace. 

Il retentit dans toute la banquise : clap ! clap ! clap ! 

 

 

 

Snow est un pingouin. ………………… 

Snow s’était endormi. ………………… 

Il est devant son igloo. …………………… 

Snow n’essaie pas de savoir d’où vient le bruit. ……………. 

 

 

Snow le grand esquimau s’est endormi.  Un bruit sourd le réveille. Devant son 

abri, il tend l’oreille. Le bruit semble venir de la grande montagne de glace. Il 

retentit dans toute la campagne : clap ! clap ! clap ! 
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Snow se demande qui tape-tape-tape, qui tape comme ça ?  

- Pour le savoir, je vais aller voir ! dit Snow. 

-Je viens avec toi, propose son chien qui veille toujours sur lui. 

Les deux amis filent sur la banquise quand un pingouin les arrête : 

- Où allez-vous s’un si bon pas ? 

- Nous allons voir qui tape-tape-tape, qui tape comme ça ! 

- Je viens avec vous, dit le pingouin. 

 

1. Dessine Snow.    2. Réponds aux questions. 

 

  Qui parle en premier dans le texte ? 

  

 ………………………………………… 

 

 Qui parle en dernier dans le texte ? 

  

 ………………………………………… 
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Les trois amis filent sur la banquise quand un ourson les arrête : 

- Où allez-vous s’un si bon pas ? 

- Nous allons voir qui tape-tape-tape, qui tape comme ça ! 

- Je viens avec vous, dit l’ourson. 

Les quatre amis filent sur la banquise quand un renard blanc les arrête : 

- Où allez-vous s’un si bon pas ? 

- Nous allons voir qui tape-tape-tape, qui tape comme ça ! 

- Je viens avec vous, dit le renard blanc. 

 

Imagine une autre rencontre. 

 

Les  …………………………………    amis filent sur la banquise quand …………………………..……..……… 

………………………………………..…….. les arrête : 

- Où……………………………………..……..………………………………………..…………………………………………..………….…..? 

- Nous ..………………………………………..……..………………………………………..………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………..……..………………………………………..……..…………..……..! 

- Je ………………………………………………………………………………..……....…….., dit ………………………….……..…….. 

………………………………………..……..………………………………………... 
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Snow et ses amis sont bientôt arrivés. De gros flocons commencent à tomber. 

Le bruit vient d’une grotte. Il résonne de plus en plus fort. 

clap ! clap ! clap ! 

Snow fait un pas en arrière. Son cœur tape-tape-tape. 

-Et si c’était un gros ours blanc ?! 

Puis aussitôt : plus rien ! Plus un seul bruit. Snow s’étonne du silence immense 

qui envahit toute la banquise.  

Un bruit de pas résonne dans la grotte. 

Schloof ! Schloof ! Schloof ! 

Son cœur tape-tape-tape ! 

 

A ton avis, que ressent Snow à ce moment là ? Pourquoi ? 

 

A mon avis,  …………..……..………………………………………..…………………………………………..………….…..………… 

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

 

………………..……..………………………………………..…………………………………………..………….…… 
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Et… le père de Snow apparaît. 

Il se met à rire : 

- Que faites-vous là ? Snow, je voulais te faire une surprise ! Finalement, tu 

arrives juste à temps. Regarde, c’est pour toi ! 

-Pour moi ?!... ce traîneau ? répète Snow tout bas. 

Son visage s’illumine d’un large sourire, et il saute dans les bras de son papa. 

Puis il s’installe dans la petite embarcation. Son chien jappe-jappe-jappe. 

 

 

Complète les phrases. 

 

C’est…………………………………………………qui apparu. 

Son papa voulait lui faire une …………………………………. 

Il lui a ……………………………. un ………………………………… 

Snow est vraiment très………………………….…………. 

 

Dans le texte, par quel mot peut-on remplacer « la petite embarcation ». 

 

………………………….…………. 
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