
Voici la seconde partie de Nitou l’indien, bonne lecture ! 

 

 Nitou l’indien – Quel grand chasseur (partie 2) 

 

Nitou grimpe, escalade la montagne. Arrivée au sommet, il distingue une forme 

noire entre les rochers : la caverne !  

Il s’installe au-dessus de l’entrée de la grotte. Puis, il imite le bourdonnement 

de l’abeille…Bzzzzzzzzzzzzzz…  

et l’ours sort de sa tanière.  

- Ha ! Ha ! crie Nitou en bandant son arc. C’est moi le meilleur des chasseurs !  

- Holà ! blêmit l’ours. Attends ! Tu ne prouveras pas ta force en tuant un animal 

aussi faible que moi !  

- Tu n’es pas faible ! affirme Nitou.  

- J’ai dormi tout l’hiver, explique l’ours. J’ai le ventre vide et je tiens à peine 

sur mes pattes.  

- Nitou hésite un instant.  

- Si tu veux devenir le meilleur des chasseurs, reprend l’ours, tu dois tuer…le 

roi des plaines !  

- … Le bison ! devine Nitou  

- L’ours a entièrement raison : le bison serait le meilleur des trophées. Nitou le 

remercie pour ce conseil et, son arc à la main, il repart sans attendre.  

Le petit indien quitte la montagne et redescend dans la plaine.  

Un vieux bison y broute paisiblement. Nitou s’approche sur la pointe des pieds 

persuadé que l’animal ne peut l’entendre.  

- Que veux-tu petit homme ? demande le bison.  

- Ben je veux… je veux devenir le meilleur des chasseurs.  



- Et que comptes-tu faire pour y parvenir ? l’interroge le bison.  

- Euh… je vais te tuer, car c’est toi le plus fort des animaux, continue le petit 

indien  

- Tu te trompes, il y a plus fort que moi. Celui qui fait trembler tous les ani-

maux vit derrière cette colline, lui indique le bison.  

Aucun doute, cette fois, il tient son trophée. Nitou le remercie pour ce con-

seil. Son arc en avant, une flèche entre les dents, Nitou s’élance vers ce re-

doutable adversaire.  

Il atteint le haut de la colline, et découvre… … son village !  

Tout étonné, Nitou rejoint le camp. Le petit indien, épuisé, s’approche de son 

papa, et lui explique toute son aventure.  

- Le bison a raison, approuve le chef de Ptitipis. Le plus fort, c’est l’homme. Et 

le meilleur chasseur sait ne pas abuser de sa force et de ses armes.  

 

1– Relie le début et la fin des phrases 

2– A ton avis pourquoi l’ours dit qu’il est faible ?  

 

__________________________________________________________ 



3– Complète le texte 

Le petit indien quitte la  ______________________et redescend dans  

la _______________________. Un vieux _________________ y broute 

paisiblement. Nitou s’approche sur la pointe des _________________ persua-

dé que l’animal ne peut l’entendre.  

- Que veux-tu petit ___________________ ? demande le bison.  

- Ben je veux… je veux devenir le __________________ des chasseurs.  

 

4– Coche les bonnes réponses 

Pour le bison quel est l’animal le plus fort?  

Quel est le meilleur des chasseurs d’après le grand chef ? 

 

 

 

5– Vrai ou Faux 



6– Complète les phrases avec ces verbes :  

travaille;  ramène,; déguste ; glisse ; préparent ; trouvent 

 Ils _________________ un spectacle de clowns. 

 Zoé _________________ le cheval à l’écurie. 

 Ma sœur _________________ sur le toboggan de la piscine. 

 Il ________________ un délicieux chocolat chaud. 

 Les pirates _______________ un trésor sur l’île.  

 Je ______________ dans ma chambre. 

 

7– Recopie les mots dans l’ordre pour obtenir des phrases, puis souligne les 

verbes 

grands-parents  ; la ; partiront  ; montagne  ; Mes  ;  à  ; jeudi 

_________________________________________________ 

Les ; jouent ; aux ; enfants ; cartes  

___________________________________________________ 

se ; prend ; pour ; Tim ; sorcier ; un  

__________________________________________________ 

8– Trouve l’infinitif de chaque série de verbes 

 Ils dévorent  -  tu as dévoré  -- nous dévorons : ________________ 

 Elle dit  -  je dirai  -  elle a dit  —  elles disent : ________________ 

 Vous mordez  -  il mord  - nous mordrons : ________________ 

 Je partais   - nous sommes partis -  ils partiront : ________________ 

 Tu couvres  -   il a couvert  -  nous couvrirons  : _________________ 

 Vous attendiez  -  ils ont attendu  -  j’attends : _________________ 


