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Lecture suivie n°5 - Période 2 : Novembre - Décembre
Le soir, au souper, quel chahut !
Jack l’Édenté chantonne :
- Y avait trois morts dans la grotte au trésor !
A ces mots, Jaco s’écrie, imitant la voix de Sam :
- Trésor ? Le trésor de Sabre-Noir ? Ça alors, voilà où il est caché !
Merci Jaco ! Mais pas un mot à ces idiots, c’est notre secret !
Un grand silence envahit soudain le
navire. Tous les regards se posent sur
Sam.
Des sabres jaillissent dans les mains des
pirates :
- Traître ! Tu connais la cachette de
Sabre-Noir ?
Sam bafouille :
-Euh, ne l’écoutez pas, ce perroquet dit
n’importe quoi !
Sam est dans de mauvais draps !
Le voilà emprisonné dans la soute, avec son maudit perroquet bavard.
A l’aube, s’il n’a pas dévoilé son secret, couic, les pirates lui tailleront les
oreilles pour le faire parler !
Si au moins il avait encore des bonbons pour se
remonter le moral !
Tiens, dans sa poche, il trouve l’hameçon cassé qu’il
avait caché. Il le glisse dans la serrure de la porte,
tournicote...
Hourra ! Il parvient à la décoincer.
- Attention, Jaco, pas un bruit !
C’est alors que le perroquet s’exclame :
- Hissez la grand-voile !
Pas de réaction à bord. Ouf, les pirates ont bu tellement de rhum qu’ils
dorment comme des bûches ! Mais Sam est furieux contre Jaco :
- Oiseau de malheur, tu as failli tout faire rater ! Tiens, avec ça, tu vas te taire !
Et il lui entortille le bec dans un foulard.
Jaco proteste :
- Mmmm !
A pas de loup, Sam monte sur le pont.
Il sait ce qu’il a à faire : il dévisse la barre
pour de bon et la jette à l’eau.
Finalement, les corvées lui sont utiles !
Puis, discrètement, il met la chaloupe à la
mer. Les voilà partis, Jaco et lui.
- Youpi, à moi la fortune et la liberté !
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Étude du Texte 2

prénom :
1 Barre

Le trésor de
Sabre-Noir

date :

les 10 mots « pirates » :

Le soir, au louper, quel chahut !
Jack l’Édenté chantonne :
- Y avait trois sorts dans la grotte au trésor !
A ces mots, Jaco s’écrie, imitant la noix de Sam :
- Trésor ? Le trésor de Sabre-Noir ? Ça alors, voilà où il est lâché !
Merci Paco ! Mais pas un pot à ces idiots, c’est notre secret !
Un grand silence envahit soudain le navire. Tous les regards se posent sur Sam.
Des sabres jaillissent dans les nains des pirates :
- Traître ! Tu connais la cachette de Sabre-Noir ?
Sam bafouille :
-Euh, ne l’écoutez pas, ce perroquet dit n’importe quoi !
Sam est dans de mauvais bras !
Le voilà emprisonné dans la route, avec son maudit perroquet bavard.
A l’aube, s’il n’a pas dévoilé son secret, couic, les pirates lui tailleront les oreilles pour le
faire marcher !

2 Colorie la première lettre de chaque mot. Recopie la phrase en attaché :
SamestfurieuxcontreJaco.

3 Réponds aux questions par une phrase .


Pourquoi les pirates emprisonnent-ils Sam et Jaco ?



Comment Sam arrive-t-il à se sauver de la soute du navire ?

Étude du Texte 2
(suite, non obligatoire)
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4 Colorie les majuscules en bleu et les points (points, points d’interrogation ou points
d’exclamation) en rouge. Compte le nombre de phrases et recopie la dernière phrase.
A pas de loup, Sam monte sur le pont.
Il sait ce qu’il a à faire : il dévisse la barre pour de bon et la jette à l’eau.
Finalement, les corvées lui sont utiles !
Puis, discrètement, il met la chaloupe à la mer. Les voilà partis, Jaco et lui.

Il y a ...... phrases.

5 Souligne les verbes en rouge (en écrivant V en dessous) et
Dans sa poche, il trouve l’hameçon cassé.
A pas de loup, Sam monte sur le pont.
Discrètement, il met la chaloupe à la mer.
Les pirates ont bu beaucoup de rhum.

6 Mots mêlés :

recherche dans le tableau
les mots écrits en bas, colorie-les quand tu
les as trouvé.

écris leur infinitif.

