
Nicki et les animaux  de l’hiver 

Lecture                                                                           Episode2 

Consigne : « Lis le texte et colorie les mots que tu ne sais pas lire en bleu 

clair ». 

 

Un lièvre passait par là. En s’arrêtant un 

instant pour admirer son nouveau pelage 

d’hiver, il vit la moufle. 

Il se glissa à l’intérieur, les pattes en 

premier. La taupe n’imaginait pas que son 

abri fût pour deux mais, quand elle 

aperçut les puissantes pattes du lièvre, 

elle se fit toute petite dans son coin. 

Complète les phrases suivants : 

Il y a ………lignes. 

Il y a …………phrases. 
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Nicki et les animaux  de l’hiver 

Lecture                                                                           Episode3 

Consigne : « Lis le texte et colorie les mots que tu ne sais pas lire en bleu 

clair ». 

Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se 

forma au-dessus de la moufle. Un renard 

le remarqua et l’envie lui prit de dormir 

dans l’abri douillet. Il risqua son museau 

à l’intérieur…….. 

Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le 

hibou et le blaireau virent la gueule au 

dents pointues, ils se serrèrent plus encore 

pour faire une place au renard. 

Complète les phrases suivants : 

Il y a ………lignes. 

Il y a …………phrases. 
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Nicki et les animaux  de l’hiver 

Lecture                                                                           Episode4 

Consigne : « Lis le texte et colorie les mots que tu ne sais pas lire en bleu 

clair ». 

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’asura d’abord que le garçon 

allait bien puis elle remarqua qu’il tenait 

toujours ses moufles…… 

Complète les phrases suivants : 

Il y a ………lignes. 

Il y a …………phrases. 
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