
L’OURSE
de

LES	 LETTRES

Réponds aux questions sur le texte dans ton cahier 
en faisant des phrases correctes.

1. Où l’oiseau est-il parti ? Pourquoi ?
2. Les voisins de l’ourse sont-ils sympathiques ? 

Justifie ta réponse.
3. Que fait l’ourse dans les pages 12 et 13 ?
4. Pourquoi l’ourse est-elle en danger ?
5. Que fait la sirène pour aider l’ourse ?
6. Cite au moins un élément des pages 18 et 19 qui 

montre que le combat est très violent.
7. Quel point commun y a-t-il entre la sirène et le hibou 

dans l’histoire ?
8. Si tu étais journaliste, quelles questions poserais-tu 

aux animaux rescapés ? Ecris-en au moins deux.

L’OURSE
de

LES	 LETTRES

Réponds aux questions sur le texte dans ton cahier 
en faisant des phrases correctes.

1. Après son séjour chez le chat, qui l’ourse rencontre-
t-elle ?

2. Pourquoi les deux ourses hésitent-elles à entrer 
dans la grotte ?

3. Recopie une phrase qui prouve que les deux ourses 
sont devenues amies.

4. Quel est pour l’ourse le principal danger du désert ?
5. Que fait l’ourse quand elle s’aperçoit qu’elle peut 

manquer d’eau ?
6. Où est parti l’oiseau ?
7. Comment l’ourse rentre-t-elle chez elle ?
8. A quelle saison le récit commence-t-il et à quelle 

saison finit-il ? A quoi le vois-tu ?
9. Cite au moins deux éléments qui montrent le 

bonheur dans la dernière illustration.

p 6 à 21

p 30 à 53



La lettre : fiche-outil 

Cher oiseau, 

   Corps de la lettre

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour le chat et 
ses copains. 

L’écureuil de la forêt voisine fête ses cent ans. Il 
m’a aussi conviée à son anniversaire. 

C’est une soirée costumée. Je ne sais pas encore 
comment je vais me déguiser. 

A plus tard mon oiseau. 

Ton ourse

Formule d’appel

     Signature

Formule de salutation

Lieu et date (éléments 
absents ici).



La	 lettre	 :	 grille	 de	 relecture

Critères d’évaluation

La forme :

La forme générale de la lettre est respectée.

Les différents éléments de la lettre sont 
présents.

Le corps de ma lettre comprend au moins 
dix lignes.

Ma lettre est écrite uniquement au présent 
et/ou au passé composé.

J’utilise les pronoms je pour le destinateur et 
tu pour le destinataire.

Je respecte l’accord du verbe avec son 
sujet.

Je vérifie l’orthographe des mots dans le 
dictionnaire.

Le contenu :

Il s’agit bien d’une lettre écrite par l’oiseau 
pour l’ourse.

On ressent bien les sentiments qu’éprouve 
l’oiseau pour l’ourse.

Ma lettre provoque une émotion : elle est 
amusante, triste, gaie…

Au cours de son voyage vers le Nord, l’oiseau a vécu de nombreuses aventures. Il 
a traversé des paysages variés. Dans une longue lettre, il raconte à l’ourse son 
voyage et lui fait part de ses sentiments… Imagine et rédige la lettre de l’oiseau.


