« Mission ours polaires »
Collection : 100% animaux
Auteur : Lucy Daniels

dès 9 ans

QUESTIONNAIRE DE LECTURE

V/F

Cathy Hope a 10 ans
Les parents de Cathy sont vétérinaires
La famille Hope est en voyage au Groenland
Churchill est la capitale de l’Ours polaire
Les phoques nagent plus vite que les ours
Les ours sont herbivores
La surface de la toundra fond en été
Les caribous mangent du Lichen et de la mousse
Les ours polaires sont les carnivores les plus dangereux du monde
M. Bruce est un shérif polaire
Alicia n’est pas très sympa
La toundra est un véritable désert de glace
Les ours peuvent mourir de chaud avec leur fourrure isolante
Le chien d’Alicia s’appelle Hamid
Le refuge est un lieu où on enferme les ours qui viennent en ville
Dans le refuge, les ours sont nourris et reçoivent de la visite
Cathy assiste à la capture d’une ourse et de ses petits
Le petit ourson « solo » est blessé par un coup de fusil
Hamish a une crise d’épilepsie
L’ourse et ses petits sont transportés en Hélicoptère
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« Mission ours polaires » corrigé
Collection : 100% animaux
Auteur : Lucy Daniels

dès 9 ans

QUESTIONNAIRE DE LECTURE

V/F

Cathy Hope a 10 ans

F

Les parents de Cathy sont vétérinaires

V

La famille Hope est en voyage au Groenland

F

Churchill est la capitale de l’Ours polaire

V

Les phoques nagent plus vite que les ours

V

Les ours sont herbivores

F

La surface de la toundra fond en été

V

Les caribous mangent du Lichen et de la mousse

V

Les ours polaires sont les carnivores les plus dangereux du monde

V

M. Bruce est un shérif polaire

V

Alicia n’est pas très sympa

F

La toundra est un véritable désert de glace

V

Les ours peuvent mourir de chaud avec leur fourrure isolante

V

Le chien d’Alicia s’appelle Hamid

F

Le refuge est un lieu où on enferme les ours qui viennent en ville

V

Dans le refuge, les ours sont nourris et reçoivent de la visite

F

Cathy assiste à la capture d’une ourse et de ses petits

V

Le petit ourson « solo » est blessé par un coup de fusil

F

Hamish a une crise d’épilepsie

V

L’ourse et ses petits sont transportés en Hélicoptère

V
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