
Bonjour à tous ! Les vacances approchent mais il faut continuer à faire 

quelques efforts avant de profiter d’un peu de repos bien mérité ! 

 

 

 

 

 

 Nitou l’indien – Quel grand chasseur (partie 1) 

 

 D’un pas décidé, Nitou suit la piste qui mène à la forêt. Il arrive près de la ri-

vière.  

 Il aperçoit une loutre allongée sur un rocher ! Le petit indien retient son 

souffle.  Il rampe sous les herbes plus hautes que lui. Sans un bruit : plus si-

lencieux qu’un serpent.  Il se redresse d’un coup, en pointant son arc sous le 

nez de l’animal. La loutre sursaute et lâche son poisson.  

- Euuurgh ! s’étrangle-t-elle. Eurgh ! Eurgh !  

- Ha ! ha ! se vante Nitou. C’est moi le meilleur des chasseurs !  

- Attends ! s’écrie la loutre. Tu ne prouveras pas ta force en tuant un pauvre 

animal inoffensif comme moi !  

Nitou hésite un instant.  

 - Si tu veux devenir le meilleur des chasseurs, poursuis la loutre, tu dois 

tuer…un renard !  

La loutre n’a pas tort : un renard ferait un bien meilleur trophée. Nitou la re-

mercie pour ce conseil et, son arc à la main, il repart aussitôt.  

Nitou marche longtemps, longtemps, très longtemps dans la forêt…  

Quand, enfin, il découvre un terrier derrière un tronc d’arbre mort.  

Nitou se cache près de l’entrée, et imite le cri de la perdrix… et le renard 

pointe le bout de son museau.  



- Wahou ! s’exclame Nitou en visant l’animal. C’est moi le meilleur des chas-

seurs !  

- Hé ! sursaute le renard. Attends ! Tu ne prouveras pas ta force en tuant un 

animal aussi stupide que moi !  

- Mais… tu es malin ! proteste Nitou.  

- Certainement pas, le contredit le renard. Si j’étais malin tu ne m’aurais pas 

surpris si facilement.  

Nitou hésite un instant.  

- Si tu veux devenir le meilleur des chasseurs, poursuis le renard, tu dois tuer…

un ours !  

Le renard n’a pas tort : un ours ferait un bien meilleur trophée. Nitou le remer-

cie pour ce conseil et, son arc à la main, il repart aussitôt.  

 

 

 

 

 

 

1– Complète le texte  

D’un pas décidé, Nitou suit la piste qui mène à la __________________.  Il 

arrive près de la  _______________________.  

Il aperçoit une ___________________  allongée sur un rocher !  

Le petit  _______________________retient son souffle. Il rampe sous les 

herbes plus hautes que lui. Sans un bruit : plus silencieux qu’un  

_____________________.  Il se redresse d’un coup, en pointant son 

___________________sous le nez de l’animal. La loutre sursaute et lâche son 

___________________.  



2– Je réponds aux questions 

Pourquoi la loutre lâche-t-elle son poisson ? 

_________________________________________________________ 

Selon le renard, quel animal devrait tuer Nitou pour montrer son courage ? 

________________________________________________________ 

3– Vrai ou faux 

 

4– Qui parle ? 

C’est moi le meilleur chasseur ! ___________________ 

Si j’étais malin tu ne m’aurais pas surpris si facilement. _________________ 

tu dois tuer…un renard ! _________________ 

Mais… tu es malin !  ___________________ 

Tu ne prouveras pas ta force en tuant un animal aussi stupide que moi !  

______________ 

5– Sépare les mots  

Cestmoilemeiilleurdeschasseurs !  

__________________________________________________________ 



6- Classe les mots par ordre alphabétique 

loutre ; chasseurs ; herbe ; rivière ; animal ; inoffensif ; renard ; trophée ; force 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7–  Transforme ces phrases à la forme négative 

Il arrive près de la rivière. _____________________________________ 

Nitou veut devenir le meilleur chasseur. _____________________________ 

Il aperçoit une loutre allongée. ___________________________________ 

Nitou le remercie pour le conseil. _____________________________ 

 

8– Relie les mots ou expressions synonymes 

  


