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igloo pingouin eau banquise 

Le lexique: 
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Plouk est un pingouin qui habite au pôle Nord. 

Plouk adore sa jolie banquise.  

Mais, il a un problème, un grave problème… 

Plouk fuit l’eau. Il n’est pas rassuré et on rit toujours de lui car il 

n’attrape pas de morues. « Ce n’est pas grave, dit-il, je préfère les arêtes 

que je ramasse sur la banquise, Miam ! » 

Tous les jours, il retourne au trou. Mais un jour… 

Un jour, Plouk trouve un trou. Une corde est accrochée à une tige.  

Le pingouin tire sur la corde et découvre des morues dodues.  

 

   Il  se régale et n’a plus mal à l’estomac! 

   Il est ravi ! 

Mais ce n’est pas la vérité. Plouk a mal à 

l’estomac très souvent car il est vide! 
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… une petite Inuit arrive et hurle : 

Filou ! Pirate! Ah, je découvre qui vole les morues ! 

Plouk devine alors  que le trou n’est pas apparu seul. 

Plouk  ne discute pas: il devine que la petite Inuit ne rit pas. 

Alors qu’il file et se cache, elle crie : 

Ne t’approche plus ! Je suis Touka, je pêche et je suis 

la plus douée du Pôle Nord ! Gare à toi !  

Il la suit mais, tout à coup, le sac de la petite Inuit se décroche !  

Bien caché, Plouk regarde Touka qui ramasse 

ses morues. 

Désolé, petite Inuit! se dit-il. Je ne dévore plus 

tes morues! 

Comme elle est brave, Touka, sur la  

banquise avec ce gros sac sur le dos! 
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Zou ! Tout de suite, il court  la tête la première  

à la poursuite du bébé.  Il dévale la banquise à toute 

allure et oublie qu’il va  très vite vers…  

…l’eau ! Plouf !  

Elle hurle : « Ne pars pas ! Au secours ! » 

Alors Plouk  note qu’une petite tête  toute ovale 

est dans le sac. 

Le petit pingouin chute dans l’eau.  

J’y arrive! Je nage! se dit-il, tout étonné. 

Vite, il attrape le bébé et ho, hisse! ho hisse!, 

il le sort de l’eau.  

Tous les pingouins les regardent . Ils grimpent alors pour les sortir de 

l’eau. 

La petite Inuit est affolée et triste. De grosses larmes coulent sur ses 

joues et gèlent sur la banquise… 

  Plik, plok ! 
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Elle s’écrie : Toupiti !  

Mon petit frère chéri !  

Glisse-toi sous mon gros anorak pour ne 

pas être tout gelé … 

Touka est soulagée et ravie : elle attrape 

Plouk par la tête et lui donne un bisou à la 

manière des Inuits!  

Plouk s’approche avec le bébé. 

Puis elle dit : Suis moi, petit pingouin, j’amène Toupiti  dans mon igloo 

sinon il va être tout gelé ! 

Je suis avec Plouk ! C’est un pingouin, le plus brave de tous les 

pingouins du pôle Nord ! 


