
Le bateau où je me trouvais atteignit la rive le premier. Je sautai immédiatement sur le sol et je 

m’enfuis à toute vitesse. Léger et rapide, je franchis un long espace marécageux plein de saules et de 

joncs, puis une lande de sable, puis la pente d’une des collines rocailleuses. Les contours de « la 

lorgnette» étaient estompés par un halo de chaleur ; une vapeur traînait sur les marais, et 

L’Hispaniola » ressemblait à un grand poisson endormi sur l’eau. 

   Tout à coup, un bruit de voix retentit au-dessous de moi : Silver et un homme de l’équipage 

nommé Tom, l’un des marins choisis par M.Trelawney, étaient face-à-face. La voix de Tom était 

rauque et pleine de colère. 
L’île au trésor. 

Robert Louis Stevenson. 

 

 

 

 

 

 

 

   

TEXTE :                                          "Le bateau …pleine de colère" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II--    CCoommpprr??hheennssiioonn  ddee  ll’’??ccrriitt    ((  55  ppttss))  

Complète le tableau suivant:  

 

 

Quel est l’évènement qui parcourt le texte. 

Repère le sentiment de Jim. Repère un indice du texte qui justifie ta réponse. 

Comment le héros trouve l’ile. Cherche un Indice du texte qui le montre. 

 « atteignit »cherche l’infinitif du verbe. Construis-le dans une phrase. 

Repère les sentiments que le héros éprouve envers Silver. 

Quel jugement tu peux porter sur Silver. ?sur Jim? 

Que représente le voyage initiatique pour un jeune homme ? Cite deux ou trois idées. 

∏∏--  LLaanngguuee    //CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  ((  77  ppttss))  

 Repère du texte une expression de comparaison. 

    Exprime cette comparaison d’une autre manière. 

Auteur Source Personnage Typologie Genre du texte 

 

……………………… 
 

……………………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 
 

……………………… 

 

……………………… 
 

……………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 

Nom & prénom :………………………………………………………….  Classe   : 3AEC      Date:……………………………..   

NOTE Visa des parents Visa de la direction 
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Ali travaille très bien son ami travail bien. Exprime la comparaison. 

Jim  a très peur de Silvère, il s’enfuit dans L’ile. 

    - Exprime la cause puis la conséquence. 

    - Mets la cause en valeur. 

 Exprime le but. 

     - Jim se sacrifie, il veut sauver ses amis. 

     - Les parents travaillent dur, leurs enfants seront éduqués. 

Ecris correctement les verbes entre ().au fur et à mesure que Jim avançait dans l’ile,   

     - Sa peur (grandir). 

     - Dés qu’il aura fini, il vous (rejoindre). 

Cherche du texte deux termes appartenant au mot « mer ». 

    

∏∏--  PPrroodduuccttiioonn  ??ccrriittee::  ((  88  ppttss))  

   Que penses- tu des enfants qui ne fournissent aucun effort à l’école, ils   

           abandonnent  leurs  études et se retrouvent dans la rue. 

 

           Consigne : 

 Poser les problèmes. 

 Présenter la situation de l’élève  à l’école ;  à la maison 

 Causes 

 Solutions proposées.              
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