
La suite de Sindbad le marin

                         Le 8ème voyage
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Suivez les indications et écrivez le 8ème voyage de Sindbad :

Étape n°1     :   Écris ton introduction     : numéro de la nuit (en chiffres romains), 
phrase courte sur Shéhérazade.
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Étape n°2     : Écriture de la première partie     : vous allez raconter ce qui a donné 
envie à Sindbad de repartir en voyage malgré son âge.
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Étape n°3     : Écriture de la 2ème partie :  la 1ère île sur laquelle se rend Sindbad

Comment s'appelle-t-elle ? Comment s'y rend-t-il ? Que trouve Sindbad là-bas 
(produits, animaux extraordinaires, créatures légendaires ou mythologiques...).
 

Page 4

Étape n°4     : Écriture de la 3ème partie :  le départ de la 1ère île.

Comment arrive-t-il à partir de cette île ? Qu'emporte-t-il avec lui ? Où va-t-il ?
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Étape n°5     : Écriture de la 4ème partie :  transition.

Phrase courte pour raconter la fin de la nuit de Shéhérazade et le début de la 
suivante. Numéro de la nuit suivante.
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Étape n°6     :   Écriture de la 5ème partie : arrivée sur la 2ème île.

Comment s'appelle-t-elle ? Comment s'y rend-t-il ? Que trouve Sindbad là-bas 
(produits, animaux extraordinaires, créatures légendaires ou mythologiques...).
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Étape n°7     : Écriture de la 6ème partie : retour à Bagdad.

Comment arrive-t-il à partir de cette île ? Qu'emporte-t-il avec lui ? Comment se 
déroule le retour jusqu'à Bagdad ?
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Étape n°8     : Écriture de la 7ème partie : fin du 8ème voyage.

Conclusion : Que fait Sindbad avec les richesses qu'il a rapportées ? Que prend-t-il
comme décision(s) au retour de son voyage ? Qu'offre-t-il à Hindbad ?
Phrase qui termine la nuit de Shéhérazade.
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Étape n°9     : Nous vérifions notre travail : 

Vous allez vérifier votre histoire. Suivez les indications suivantes.
 

o Avez-vous écrit les numéros de nuits en chiffres romains ?
o Avez-vous bien formé vos parties ?
o Avez-vous relu votre texte ? N’avez-vous pas oublié de mots ? Avez-vous vérifié 
l’orthographe ?
o Avez-vous mis les majuscules et les points ? Ne faites pas de phrases trop 
longues.
o Avez-vous vérifié que les idées s’enchaînent bien ?
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