
Texte : 

 

Sind bad le marin avait navigué sur des mers  déchainées ; il avait traversé des déserts 

brulants ; il s’était battu avec des dragons et avait vaincu des monstres effrayants : Il était 

épuisé et cherchait refuge dans une caverne pour y dormir, lorsque, soudain un coup de 

tonnerre éclata et un éclair zébrait le ciel. Un jour, enfin  il atteignit la montagne des ombres. 

 

II--    CCoommpprr??hheennssiioonn  dduu  tteexxttee      
 Qui est le personnage principal ? 

 Quel genre de récit ? 

 Dans ce texte l’auteur raconte pour informer sur un évènement ou raconte pour 

décrire …. (choisis la bonne réponse). 

 Des mers déchainées .V eut dire des mers……….. 

❺ Repère les temps utilisés dans ce texte ?   

 Il était épuisé veut dire il était……  

22--  LLaanngguuee  //  CCoommmmuunniiccaattiioonn    
 Relie les phrases par la conjonction de coordination qui convient. 

 Sind bad avait navigué sur des mers….a traversé des déserts. 

 Il  ne craint ….les dragons …  les monstres ….il était courageux. 

 Exprime la cause puis la conséquence. 

 Sind bad  est très courageux  

 Il a battu les dragons et les monstres. 

a- La cause :…… 

b-  B- la conséquence…….  

 Cite la fonction de chacun   de ses membres de l’équipage  

 Repère du texte deux termes se rapportant au terme « mer » . 

        -Le capitaine     -     Le vigie     -    Le mousse  

❺ Cherche du texte  

 une phrase simple…… 

 Une phrase complexe……… 

∏∏II--  PPrroodduuccttiioonn  ??ccrriittee    

- Ecris la suite du texte : 

Sind bad est très  épuisé, il se réfugie dans une caverne et s’endort. Soudain, un 

vieillard apparaît  

Nom :………………………………………………………….... 

Prénom : ……………………………………………………… 

Classe  :………………………………………………………… 

  

CCoonnttrr??llee  dduu  22??mmee  sseemmeessttrree  
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Observation et note : 

 

 

VViissaa  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ::  

  

  

Visa des parents : 
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