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Une nuit, les chasseurs rentrèrent mécontents : ils 
ramenaient très peu de rennes. Chacun en voulait la 
plus grosse part, et ce fut vite la bagarre ! 

Pendant que les hommes se battaient, les chiens dévorèrent 
tout le gibier. Au matin il n’y avait plus rien à manger. 

- Comment va-t-on se nourrir ? s’écrièrent les femmes. 

-  Si on demandait à Petit-Glaçon, il a peut-être du poisson ? dit 
une voix d’enfant. 

Les femmes partirent aussitôt et revinrent avec de quoi dîner. 

Le lendemain, Petit-Glaçon arriva en poussant des montagnes de poissons dans un 
traîneau de sa fabrication. 

Puis il se mit à chanter : des airs gais, des airs 
tristes, des chansons de neige et de vent. 

Les hommes qui boudaient encore et se mirent 
à fredonner… Et tout le monde finit par se 

réconcilier. 

Le chef s’adressa à tous : 

- Petit-Glaçon peut rester parmi nous ! Il 
a fait ses preuves. 

Les parents de Petit-Glaçon étaient 
fiers, très fiers : les plus fiers de la 
banquise ! 

Petit-Glaçon secoua la tête : 

- Je veux garder mon igloo là-bas ! mais je reviendrai très souvent, c’est promis… 

Petit-Glaçon embrassa tendrement ses parents. Puis il s’éloigna, en fredonnant une 
chanson d’amour et de joie. 

Gibier : animaux que l’on chasse pour manger 

 FIN  
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A) Réponds aux questions : 

 

1) Que rapportent les chasseurs ?  

                                                                                                                     

2) Que font les chiens ? 

                                                                                                                      

3) Que vont demander les femmes à Petit-Glaçon ? 

                                                                                                                      

 

B) Réponds par VRAI ou FAUX 

Les hommes ramenèrent beaucoup de gibier. ………………….

Les hommes se bagarrèrent. ………………….

Petit-Glaçon ne donna rien à manger. ………………….

Les parents de Petit-Glaçon sont fiers de lui. ………………….

 

C) Trouve la définition du mot « renne » dans ton dictionnaire et recopie-la. 
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