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Lecture suivie n°5 - Période 2 : Novembre - Décembre
De toutes ses forces, Sam rame
sous la lune ronde. Enfin, il essaie !
Les rames lui glissent des doigts et il
a du mal à avancer.
Soudain, des cris s’élèvent du Sans
Pitié : on a déjà découvert sa
fuite !
Les boulets de canon sifflent à ses oreilles.
Vite, cette fois, Sam rame droit devant.
Furieux, les pirates se lancent à sa poursuite. Mais, sans la barre, impossible de
diriger
le
navire.
Le
voilà
qui
tourne
en
rond.
Sam s’enfuit. Courage, moussaillon !
Voilà longtemps que Sam et Jaco naviguent dans la chaloupe.
Grâce à la boussole offerte par son père, le garçon arrive à s’orienter : l’île du
Poulpe est à l’ouest, ça, tout le monde le sait !
Sam a chaud, il a soif, il est affamé !
Jaco, lui, ne dit pas un mot ! Il boude depuis que Sam l‘a grondé.
Enfin l’île apparaît devant eux. Pas de doute, c’est ici !
- Regarde, Jaco, on a réussit !
Alors, où est caché ce fameux trésor ?
Silence. Sam a beau insister, Jaco garde son secret.
Le garçon est désespéré :
- Si je dois fouiller toute cette île, j’en ai pour toute une
vie !
Épuisé, Sam se couche sur le sable.
Il
a
creusé
partout,
sans
rien
trouvé.
A ses côtés, Jaco ronfle... Tout à coup, dans son sommeil, il se met à parler :
- A dix pas du roc blanc, sous le troisième palmier,
voilà où il est caché, mais ne le répète à
personne, Jaco, hé hé !
Un, deux, trois palmiers... Ca y est !
Le trésor n’était pas si dur à trouver !
Sam s’en remplit les poches, quand soudain, il
aperçoit un voilier au loin...
Sam lui fait signe, le navire le repère.
Il est temps pour le jeune mousse de rentrer. Mais
prudence ! Avant de s’embarquer, il confie à son
perroquet :
- Psst, je n’ai pas de trésor sur moi, surtout ne le
répète pas !
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Étude du Texte 3

prénom :
1 Complète

Le trésor de
Sabre-Noir

date :
en t’aidant du texte de lecture.

De toutes ses forces, Sam .............................. sous la lune ronde. Enfin, il essaie ! Les
rames lui glissent des .............................. et il a du mal à avancer.
Soudain, des .............................. s’élèvent du Sans Pitié : on a déjà découvert
sa .............................. !
Les .............................. de canon sifflent à ses .............................. .
Vite, cette fois, Sam rame droit devant.
Furieux, les pirates se lancent à sa .............................. . Mais, sans la barre,
impossible

de

diriger

le

..............................

.

Le

voilà

qui

tourne

en .............................. .
Sam s’enfuit. Courage, .............................. !

2 Réponds aux questions par une phrase .


Comment Sam arrive-t-il à trouver l’Île du Poulpe ?



A quel endroit Sam trouve-t-il le trésor sur l’Île du Poulpe ?

3

Deux phrases se suivent sur cette ligne sans point, ni majuscule. Réécris-les en

pensant aux majuscules et aux signes de ponctuation : .



? !

il est temps pour Sam de rentrer mais avant il confie un nouveau secret à Jaco
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Le trésor de
Sabre-Noir

date :

4 Colorie l’initiale de chaque mot et

range -les dans l’ordre alphabétique.

rame - boussole - mousse - chaloupe - navire - trésor - île

5 Souligne les verbes en rouge (en écrivant V en dessous) et

écris leur infinitif.

Sam rame sous la lune ronde.
Le navire tourne en rond.
Jaco ne dit pas un mot.
Jaco parle en dormant.
Sam fait signe au navire.

4 Pour chaque phrase, écris

si cela se passe au Passé, au Présent ou au Futur.

Sabre-Noir avait dit à Jaco l’endroit où il avait
caché son trésor.
Les pirates ne pourront pas rattraper Sam à
cause de leur barre « perdue ».
Épuisé, Sam se couche sur le sable.
Sam a grondé Jaco.
Le « faux secret » empêchera Jaco de révéler
la vérité sur le trésor de Sam.

