
Plouk         Christel DESMOINEAUX 

Où habite Plouk? 1 

2 Complète le texte avec les mots qui manquent. 

Plouk fuit  .Il n’est pas rassuré et on rit           de lui 

car il n’attrape pas de   . Ce n’est pas            , dit-il 

Je préfère les              que je ramasse sur la         . 

2 Relie chaque phrase au dessin qui correspond. 

Les pingouins rigolent car Plouk s’affole. 
 
 
Plouk a mal à l’estomac. 
 
 
Plouk lèche les arêtes. 
 
 
Il trouve des morues dans un trou. 



Plouk         Christel DESMOINEAUX 

Qui a creusé le trou? 1 

2 Relie les groupes de mots pour faire une phrase. 

3 Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

Le gros sac un sac sur le dos. 

Plouk derrière le bloc de glace, 

se cache 

porte 

Touka se décroche du dos de Touka. 

Plouk la regarde petite Inuit. 

4 Ecris une phrase pour décrire l’image. 
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1 

2 Ecris une phrase pour décrire l’image. 

3 Remets les syllabes dans l’ordre pour des mots. 
 
qui – ban - se            te – pour – sui           lé – af - fo 

Ecris: vrai (V) ou faux (F). 

Le sac s’échappe et dévale la banquise. 

Plouk nage et attrape le sac sous l’eau. 

Les pingouins rient et jouent dans l’eau. 

La petite fille est affolée et fâche Plouk. 

3 Ecris le nom des personnages dont on parle. 

Elle hurle: « Au secours! ».          Sa petite tête sort du sac. 
 
 
 
Il attrape le sac sous l’eau.         Ses grosses larmes glissent sur la  banquise.  
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1 

2 Qui est le bébé pour Touka?  

3 Dessine la maison dans laquelle Touka amène Plouk et écris son nom.  

4 Barre le mot en trop dans chaque phrase. 

Plouk est un loup pingouin ravi. 

Le larme sac roule sur la banquise. 

Les pingouins poussent dans le sac hors de l’eau. 

Quel est le nom du bébé? Colorie. 

Toumimi Touriquiqui Toupiti Toubisou 

5 Ecris une phrase pour découvre l’image. 


