
 

Nicki et les animaux de l’hiver 1 
 
Il était une fois, en Ukraine, un garçon nommé Nicki. Il rêvait d’avoir de nouvelles 

moufles blanches comme la neige. Baba, sa grand-mère, refusait de lui en donner, 

parce que, disait-elle : « Si tu en perds une dans la neige, tu ne pourras jamais la 

retrouver ». 

Finalement, Baba accepta de lui en tricoter. 

« Quand tu rentreras à la maison, je m’occuperai de savoir si tu vas bien, mais, 

après, je demanderai à voir tes moufles » lui dit-elle. 

Nicki partit jouer dehors et une de ses moufles tomba. Une taupe découvrit la 

moufle et s’installa dedans. 

 
1.  Entoure en rouge les majuscules. 

Entoure en vert les points. 
Entoure en bleu les guillemets. 
Indique le nombre de phrases : ……………. 

 
 

2. Ecris vraivraivraivrai, ou faux.faux.faux.faux.  
 L’histoire se passe en hiver. …………… 

 Nicki demande à sa mère de lui acheter des moufles. ……………. 

 La grand-mère de Niki accepte de lui tricoter des moufles. ………... 

 Nicki fait attention à ses moufles quand il sort.  …………….. 

 Une taupe s’installe dans la moufle perdue.  ……………. 

 

3. Complète les phrases en t’aidant du texte. 
 

Nicki rêvait d’avoir des ……… blanches comme la …… . 
Baba accepte de ………….. des moufles pour Nicki. 
Nicki partit …………. dehors et une de ses moufles ……. 
Une ………….. découvrit la moufle et s’installa ………….. . 
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Un lièvre passait par là et vit la moufle. Il se glissa à l

aperçut les puissantes pattes du lièvre, elle se fit toute petite dans son coin.

Alors un hérisson arriva. Il avait 

manger dans la neige. Il pénétra dans la moufle pour se réchauffer.

lièvre furent bousculés mais ils ne pouvaient résister face à une grosse boule 

bardée de piquants. Aussitôt un h

moufle à son tour. En remarquant les serres de l

hérisson le laissèrent s’installer.

 
1.  Indique le nombre de lignes

Entoure en rouge les majuscules.
Entoure en vert les points.
Indique le nombre de phrases

 
 

2. Ecris vraivraivraivrai, ou faux.faux.faux.faux.  
 Un lièvre demande la permission d
 La taupe accepte car elle admire le beau pelage du lièvre.
 Puis un hérisson tout gelé pénètre dans la moufle.
 Un hibou voudrait s’introduire à son tour.
 Mais les animaux grognent et lui disent
 
 
3. Remets les mots en ordre pour écrire une phrase.
 

lièvre – glissa 

se – hibou – posa 

 
4. Colorie les animaux présents dans la moufle.
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Un lièvre passait par là et vit la moufle. Il se glissa à l’intérieur. Quand la taupe 

aperçut les puissantes pattes du lièvre, elle se fit toute petite dans son coin.

Alors un hérisson arriva. Il avait passé la journée à chercher quelque chose à 

. Il pénétra dans la moufle pour se réchauffer.

lièvre furent bousculés mais ils ne pouvaient résister face à une grosse boule 

bardée de piquants. Aussitôt un hibou se posa à proximité, puis entra dans la 

moufle à son tour. En remarquant les serres de l’oiseau, la taupe, le lièvre et le 

installer. 

Indique le nombre de lignes : ………………. 
Entoure en rouge les majuscules. 
Entoure en vert les points. 
Indique le nombre de phrases : ……………. 

emande la permission d’entrer dans la moufle. 
car elle admire le beau pelage du lièvre.

un hérisson tout gelé pénètre dans la moufle.   
troduire à son tour.    

les animaux grognent et lui disent que la moufle est trop petite.

3. Remets les mots en ordre pour écrire une phrase.  

glissa – Le – moufle. – dans – la  - se

posa – Un – à – de – proximité – moufle

les animaux présents dans la moufle.  

intérieur. Quand la taupe 

aperçut les puissantes pattes du lièvre, elle se fit toute petite dans son coin. 

hercher quelque chose à 

. Il pénétra dans la moufle pour se réchauffer. La taupe et le 

lièvre furent bousculés mais ils ne pouvaient résister face à une grosse boule 

ibou se posa à proximité, puis entra dans la 

oiseau, la taupe, le lièvre et le 

  ………... 
car elle admire le beau pelage du lièvre.  …….….. 

  ………... 
  ………… 

que la moufle est trop petite. ………… 

se 

moufle. – la 
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Un blaireau surgit de sous la neige et pénétra dans la moufle. La taupe, le 

hérisson et le hibou n’étaient pas content

dirent rien. 

Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se forma au

le remarqua et l’envie lui prit de dormir dans l

l’intérieur… Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le hibou et le 

gueule aux dents pointues, ils se serrèrent plus encore pour faire une place au 

renard.  

Un ours brun survint. Il examina la moufle rebondie avant d

 

1.  Indique le nombre de lignes
Entoure en rouge les majuscules.
Entoure en vert les points.
Indique le nombre de phrases

 
 

2. Ecris vraivraivraivrai, ou faux.faux.faux.faux.  
 Un blaireau surgit et demande poliment à entrer.
 Les animaux ne sont pas contents car il n
 Ils laissent tout de même entrer le blaireau car ils ont peur

de ses griffes.   
Quand vient le gros ours, ils essaient de discuter avec 

 
 
3. Ecris le nom des animaux en t
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laireau surgit de sous la neige et pénétra dans la moufle. La taupe, le 

étaient pas contents. Mais à la vue des énormes griffes, ils ne 

Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se forma au-dessus de la moufle. Un renard 

envie lui prit de dormir dans l’abri douillet. Il risqua

Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le hibou et le blaireau virent la 

gueule aux dents pointues, ils se serrèrent plus encore pour faire une place au 

Un ours brun survint. Il examina la moufle rebondie avant d’y enfouir sa truffe. 

Indique le nombre de lignes : ………………. 
Entoure en rouge les majuscules. 
Entoure en vert les points. 
Indique le nombre de phrases : ……………. 

demande poliment à entrer.   
animaux ne sont pas contents car il n’y a plus de place.

Ils laissent tout de même entrer le blaireau car ils ont peur
       

Quand vient le gros ours, ils essaient de discuter avec lui. 

3. Ecris le nom des animaux en t ’aidant du texte. 

 

 

laireau surgit de sous la neige et pénétra dans la moufle. La taupe, le lièvre, le 

s. Mais à la vue des énormes griffes, ils ne 

la moufle. Un renard 

risqua son museau à 

blaireau virent la 

gueule aux dents pointues, ils se serrèrent plus encore pour faire une place au 

y enfouir sa truffe.  

 ………… 
y a plus de place. ………… 

Ils laissent tout de même entrer le blaireau car ils ont peur 
 ………… 
 ………… 
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La moufle s’était étirée, mais le tricotage de Baba tenait bon. Soudain apparut une 

petite souris des champs pas plus grosse qu’une noix. Elle réussit à se glisser dans 

la moufle, et se fit une place sur le museau de l’ours. L’ours chatouillé par les 

moustaches de la souris fut pris d’un énorme éternuement : Aaaatt-CHAOUMM ! 

La moufle disparut dans les airs en soufflant les animaux dans toutes les directions. 

Sur le chemin du retour, Nicki vit une forme blanche volant au loin. C’était la moufle 

perdue qui se détachait sur le bleu du ciel. Comme il courait à la rencontre de sa 

moufle blanche, Nicki vit Baba qui l’attendait derrière la fenêtre. Elle s’assura 

d’abord que le garçon allait bien, puis elle remarqua qu’il tenait toujours ses 

moufles… 
 

1.  Indique le nombre de lignes : ………………. 
Entoure en rouge les majuscules. 
Entoure en vert les points. 
Indique le nombre de phrases : ……………. 

 

2. Réponds aux questions. (Fais une phrase pour rép ondre). 

Qui fait éternuer l’ours ? 

Pour qui l’histoire se termine-t-elle bien ? 

Que remarque Baba quand Nicki rentre ? 

 

3. Retrouve le nom des animaux. 

upate  hrssnieo  vrliee  hoibu   lbareiua  

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


