
 

Lecture 

Le doudou de Gros Ours 
 

Je te propose une nouvelle lecture.  
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1) Regarde l’image en haut de la première page. On y voit une onomatopée : 

GROAAR ! D’après toi, qu’est-ce que c’est que cette onomatopée ? 

 
2) Lis la première page de cette histoire. Tu dois lire à haute voix et si possible 

avec l’aide d’un adulte. 

 

3) Ecris la date sur ton cahier puis réponds aux questions suivantes qui ne 

concernent que la première page de notre histoire: 

 

- Quel est le problème de Gros Ours ? 

- Avec qui parle-t-il ? 

- Comment est le doudou du hérisson ? 

 

4) Regarde ici le texte de cette première page et lis-le : 

 

Gros Ours n’arrive pas à dormir. Alors il sort de sa 

grotte, et grogne. 

« GROAAR ! » 

« Qu’est-ce qui t’arrive, Gros Ours ? » 

« Je n’arrive pas à dormir. » 

« Il te faut un doudou ! » s’exclame le hérisson. 

Mais Gros Ours ne sait à quoi ressemble un doudou. 

« Regarde : le mien est petit et il a de grandes oreilles. » 

« Mais quel doudou faut-il pour un gros ours comme moi ? 

Je n’en ai aucune idée ! Je vais interroger les animaux, 

cela m’aidera à trouver. » 
 



J’ai écris en rouge ce que dit Gros Ours et en vert ce que dit le hérisson.  

Quand des personnages parlent, on appelle cela un dialogue. 

Lis maintenant ce dialogue avec quelqu’un. L’un lira ce que dit Gros Ours et 

l’autre ce que dit le hérisson.  
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5) Lis maintenant la deuxième page de cette histoire à haute voix. 

 

6) Réponds aux questions suivantes sur ton cahier après avoir écrit la date : 

 

- Dans cette deuxième page, Gros Ours rencontre 3 personnages, qui sont 

ces personnages ? 

- Comment sont les doudous de chacun ?  

- Et toi, je suis certain que tu as aussi un doudou, décris-le et dessine-le sur 

ton cahier. 

 

7) Lis la dernière page à haute voix. 

 

8) Dans cette dernière page, Gros Ours parle avec un lapin. C’est un dialogue. 

Recopie ce dialogue sur ton cahier puis choisis deux couleurs et colorie ce que 

dit chacun.  

 

9) Ecris le nom de l’auteure de cette histoire. 

 

10) Relis les deux premières phrases de cette histoire. 

 

Gros Ours n’arrive pas à dormir.  

Alors il sort de sa grotte, et grogne. 
 

Apprend d’abord la première phrase. Tu dois la lire plusieurs fois en regardant 

bien comment sont écrits les mots. Ensuite tu essaies de l’écrire de mémoire.  



Quand tu as réussi sans erreurs, tu fais pareil avec la deuxième phrase. 

N’oublie pas les majuscules, les points et la virgule, tout compte.  

Enfin, demande à un adulte de tout te dicter puis compte le nombre 
d’erreurs. 

 


