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Vocabulaire 4 L’Île aux mots page 14 
L’ours polaire 
L’ours polaire - un excellent chasseur - la terre ferme - dans l’eau - son 
plat préféré - le phoque - la femelle - avoir deux bébés - la mère hiberne 
- sa tanière - le lait maternel - pendant plusieurs semaines - même - 
l’ourson - l’ourse - explorer le monde - elle apprend - définitivement-
l’aventure. 
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Vocabulaire 4

Complète le tableau ci-dessous : 

Conjugue les verbes avoir et explorer au présent : 

 Avoir raison      Explorer l’Antarctique 

....................................  ................................ 

....................................  ................................ 

....................................  ................................ 

....................................  ................................ 

....................................  ................................ 

....................................  ................................ 

Remplace les groupes nominaux par un pronom : 

l’ours polaire   ..........,      la terre ferme   ..........,       l’eau   .......... 

deux bébés   ..........,      plusieurs semaines   .........., 

le phoque   ..........,      les femelles   ..........,      l’aventure   .......... 

Lis le petit texte ci-dessous, entoure les verbes conjugués et souligne 
les sujets. 
L’ours polaire est un excellent chasseur. Son odorat très fin permet de 

repérer un animal à des kilomètres de distance. La femelle peut avoir un 

ou deux bébés. Le petit naît dans la tanière pendant l’hibernation. 

Pendant plusieurs semaines, il tète le lait maternel. 

Déterminants Noms Verbes à l’infinitif Adjectifs
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