
 
 

Ce n’est pas drôle la vie de pirate ! 
A bord du Sans Pitié, Sam frotte le pont sous un soleil 
de plomb. 
Assis sur un tonneau, Jack l’Édenté ricane : 
- Hé, la crevette, n’oublie pas les trois cents boulets de 
canon à ranger et la barre à astiquer ! 
Pat la Balafre ajoute : 
- Et le requin-lampion à pêcher. Du nerf, moussaillon ! 

Sam obéit, enfin, il essaie... Les boulets n’arrêtent pas 
de rouler, il casse l’hameçon à requin, et la barre se 

dévisse sous ses doigts. 
Les pirates s’esclaffent. Sam soupire : 
- J’en ai assez de ces paresseux et de leurs corvées ! Moi qui rêvais de fortune 
et de liberté ! 

 

Un soir, les pirates font escale à la taverne du Pendu. 
Sam sort se promener sur le quai quand, soudain, il 
aperçoit un pirate boiteux qui glisse... et tombe à 
l’eau ! 
Sans réfléchir, Sam se précipite à son secours. 
Le pirate est tout ému : 
- Brave petit ! Tiens, pour te          
remercier, je t’offre Jaco, mon   
perroquet. Il n’est pas bien futé, 
mais c’est Sabre-Noir qui me l’a 
donné avant de disparaître ! 

Tout le monde a entendu parler de Sabre-Noir et de son 
mystérieux trésor caché. Sam n’ose pas refuser le vieux 
perroquet déplumé. 

 

Finalement, Sam est ravi d’avoir de la compagnie. De   
retour à bord, il installe Jaco au creux de son hamac. 
En cachette, il sort de sa poche trouée un petit paquet 
de bonbons : 
- Tiens, Jaco, c’est maman qui me les a donnés. Chut, 
c’est mon trésor à moi ! 
D’un coup de bec, Jaco engloutit le paquet. 
Ravi, il répète d’une grosse voix : 
- Chut, c’est mon trésor à moi, Sabre-Noir ! Je l’ai enterré 
sur l’île du Poulpe, hé hé ! 

Sam frémit : 
- Hein ? Que dis-tu là ? 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 ! 
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1 Complète  en t’aidant du texte de lecture. 

2 Réponds aux questions par une phrase . 

 
 

Étude du Texte 1 
 

Auteur :  Pascale Hédelin 
Editeur : J’apprends  à lire 
Année d’édition :  2007 

 

Le trésor de  
Sabre-Noir 

Sam est-il heureux de sa vie sur le bateau ? Pourquoi ? 

Que donne le pirate boiteux à Sam pour le remercier de son aide ? 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

Un soir, les pirates font .............................. à la taverne du Pendu. Sam sort se 

promener sur le .............................. quand, soudain, il aperçoit un pirate   

boiteux qui glisse... et tombe à l’.............................. ! 

Sans réfléchir, Sam se précipite à son ............................... 

Le pirate est tout ému : 

- Brave petit ! Tiens, pour te remercier, je t’offre Jaco, 

mon ............................... Il n’est pas bien futé, mais c’est Sabre-Noir qui me 

l’a donné avant de disparaître ! 

Tout le monde a entendu parler de Sabre-Noir et de son                           

mystérieux .............................. caché. Sam n’ose pas refuser le vieux          

perroquet déplumé. 

Quel est le secret de Sam et de Jaco ? 

� 

� 

� 



pont - canon - moussaillon - barre- escale - trésor  

3 Colorie l’initiale de chaque mot et  range -les dans l’ordre alphabétique. 

4 Pour chaque phrase, écris  si cela se passe au Passé, au Présent ou au Futur. 

 
 

Étude du Texte 1 
(suite, non obligatoire) 

 

Auteur :  Pascale Hédelin 
Editeur : J’apprends  à lire 
Année d’édition :  2007 

 

Le trésor de  
Sabre-Noir 

prénomprénomprénomprénom : : : :                         date date date date ::::                   

A bord du Sans Pitié, Sam frotte le pont sous un 
soleil de plomb. 

C’est Sabre-Noir qui me l’a donné avant de  
disparaître ! 

Sam est ravi d’avoir de la compagnie. 

C’est maman qui me les a donnés. 

Je l’ai enterré sur l’île du Poulpe. 

5 Écris les mots dans la bonne colonne. N’oublie pas d’écrire « le », « la » ou « les »       
devant les noms. 

VERBES NOMS 

  

  

  

  

  

frotter  -  pirate  -  ricaner  -  crevette  -  obéir  -  taverne  -  quai  -  tomber  -  enterrer  -   secret .    


