Semaine 3 : Les voyages de Sinbad le marin
Premier voyage de Sinbad
À Bagdad, Sinbad avait reçu une grande fortune, de sa famille, en héritage. Rapidement, il avait dépensé
une grande partie de l’argent puis il avait décidé de voyager.
Un matin, il est allé sur le port de Bassora avec ses biens les plus précieux dans un sac. Avec quelques
marchands, il est monté à bord d’un grand voilier, à destination des Indes orientales. Il a fait escale
dans plusieurs iles.
Un jour, le navire est passé près d’une petite ile très verte. Le vent est tombé, alors, il a dû s’arrêter.
Sinbad était content de pouvoir visiter cette charmante petite ile. Avec plusieurs marchands, il est
descendu du bateau. Mais soudain, sous leurs pieds, l’ile a tremblé. Sinbad a alors compris que ce n’était
pas une ile mais une baleine. Ses compagnons ont plongé et ont nagé jusqu’au bateau mais Sinbad a été
moins rapide qu’eux. Quand l’île baleine a plongé, il a eu juste le temps d’attraper une planche de bois
qui flottait sur la mer.
C’est alors qu’il a vu, avec désespoir, le navire hisser les voiles, s’éloigner puis disparaitre à l’horizon.
Toute la nuit, les flots ont balloté Sinbad. Au matin, il est arrivé sur une ile, l’île Mirhage.

Questions de compréhension
1)

Comment Simbad s’est-il retrouvé sur une planche en pleine mer ?

Les marins ont débarqué sur ce qu’ils pensaient être une île. Or il s’est avéré que ce n’était pas une île mais une baleine.
Quand elle a plongé, les marins ont tous coulé. Simbad s’est accroché à une planche pour ne pas se noyer.

2)

Pourquoi le navire s’arrête-t-il quand il n’y a pas de vent ?

Car c’est un voilier, donc il avance grâce au vent.

3)

Pourquoi les marins ont-ils confondu une baleine avec une île ?

Car le dos de la baleine était vert comme une île.

Jour 1 : Transposition du texte
Transposer le texte en parlant de Simbad et Hinbad
Premier voyage de Sinbad et Hinbad
À Bagdad, Sinbad et Hinbad avaient reçu une grande fortune, de leur famille, en héritage.
Rapidement, ils avaient dépensé une grande partie de l’argent puis ils avaient décidé de voyager.
Un matin, ils sont allés sur le port de Bassora avec leurs biens les plus précieux dans un sac. Avec
quelques marchands, ils sont montés à bord d’un grand voilier, à destination des Indes orientales. Ils
ont fait escale dans plusieurs iles.
Un jour, le navire est passé près d’une petite ile très verte. Le vent est tombé, alors, il a dû s’arrêter.
Sinbad et Hinbad étaient contents de pouvoir visiter cette charmante petite ile. Avec plusieurs
marchands, ils sont descendus du bateau. Mais soudain, sous leurs pieds, l’ile a tremblé. Sinbad et
Hinbad ont alors compris que ce n’était pas une ile mais une baleine. Leurs compagnons ont plongé et ont
nagé jusqu’au bateau mais Sinbad et Hinbad ont été moins rapides qu’eux. Quand l’ile baleine a plongé,
ils ont eu juste le temps d’attraper une planche de bois qui flottait sur la mer.
C’est alors qu’ils ont vu, avec désespoir, le navire hisser les voiles, s’éloigner puis disparaitre à l’horizon.
Toute la nuit, les flots ont balloté Sinbad et Hinbad. Au matin, ils sont arrivé sur une ile, l’île Mirhage.
•
Exercice
Écrire en remplaçant Enzo par Enzo et Julien.
Enzo et Julien ont grimpé dans les manèges. Ils ont fait plusieurs tours dans les autos tamponneuses.
Puis ils ont mangé une gaufre.
Enzo et Julien sont passés ensuite devant le Palais des Glaces et ils y sont entrés.
Ils sont ensuite montés dans le train fantôme.

Jour 2 : Activités en autonomie sur les phrases. Structuration
du complément du nom
Exercices
Parmi les GN, souligner seulement ceux qui contiennent un complément du nom :
une fleur fanée – un couteau de boucher – un chien de chasse – ma console de jeu – des joues rouges –
un été agréable – un train à vapeur – une luge en plastique

Dans les GN suivants, entourer le nom principal et souligner le complément du nom :
une chaine en argent – le repas du soir – la girafe du zoo – les magasins de la ville – une excursion en
bateau – la salle à manger – le directeur de l’usine – le film pour enfant

Dans chaque GN, entourer le nom principal et souligner le complément du nom.
l’exposition de voitures anciennes – le train de marchandises – un cahier d’histoire – une assiette de
poissons – des fruits de mer – le portillon de la cour – le maillot des joueurs – la clé de la maison – un
sac de plage
Dans les GN, souligner le complément du nom, entourer le petit mot qui l’introduit et remplacer
ce complément du nom par un autre, en gardant le même petit mot (préposition) :
le centre de l’univers : → .....................................................
un panier de cerises : → ........................................................
un fleuve d’Italie → ...................................................
un groupe de manifestants → ............................................................
un kilo de tomates → ................................................................
une machine à laver→ ........................................................
Compléter les noms suivants avec un complément du nom (introduit par à, d’ ou de) :
un sac ................................... un champion ................................ une tasse ....................................
une partie............................... une fête ....................................... un cri ...........................................
une rondelle .......................... le pied ......................................... le roi..............................................
Écrire des noms qui pourraient être complétés par ces compléments :
...................................aux amandes

...................................... à thé

..................................... du verger

.............……...............en ardoise

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

de Tom

.................................. sans

chauffeur
................................. pour courir

.....................................de magie

Récrire chaque GN en remplaçant le complément du nom souligné par un adjectif et inversement
des cris de désespoir -> des cris _______________
cette manifestation de sports -> cette manifestation ____________________
un livre d’école -> un livre ________________
le soleil du matin -> le soleil ______________________
un paysage montagnard -> un paysage _______________________
des activités avec les mains-> des activités _______________________
une cravate rayée-> une cravate _________________
un pays nordique -> un pays _________________
une maladie du cœur -> une maladie __________________
un château médiéval -> un château ____________________
le transport maritime -> le transport _____________________
le trafic ferroviaire -> le trafic ___________________________
un sport nautique-> un sport __________________________

Compléter avec le petit mot (préposition) qui convient : à, sans, avec, en, de, entre, par
une robe_______ mariée – une voiture _______ permis – un verre_______ pied –
un buffet _______ chêne – des lunettes _______ soleil – une robe_______ rayures –
un repas _______ amis – un parc _______ des animaux – la preuve_______ neuf

