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Prénom : …………………….
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Qui est Waluk ?

BD

c’est le plus grand des ours polaires
un jeune ours blanc de 2 ans
un vieil ours de 25 ans
7
2 Pourquoi Waluk est-il seul ?

Que mange surtout Waluk ?
des algues

des poissons morts

des toasts au bacon

des phoques

des œufs de canard

des hommes

des oiseaux

Des glaces à la fraise

Qui est Nanook ?
le compagnon de route de Waluk

il s’est perdu

un autre ours blanc de 2 ans

sa mère l’a abandonné

un vieil ours blanc de 25 ans

sa mère a été tuée par un chasseur

un ours légendaire

sa mère est partie chasser sans lui

8

3

le sable

il rencontre un autre jeune ours blanc
il rencontre un esquimau

Que découvre Waluk en s’approchant des
hommes ?
l’herbe
la neige
l’asphalte
□ l’herbe

9

un avion

il rencontre un vieil ours blanc, Esquimo

une voiture

4 Que mangent les ours ?
10

des salades composées d’algues, d’œufs et de
sardines
des glaces à la fraise

Comment Esquimo est-il capturé ?
Avec un un filet
Avec un un fusil
Grâce à un un trou dans la glace
Grâce à un piège à ours contenant du poisson

5

Qui a libéré Esquimo ?
c’est Waluk seul

BONUS : Que veut dire U6-6K ?
ce sont les hommes

ce sont tous les ours blancs avec Waluk

……………………………………………………………………

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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