
Un voyage agité Lecture ce2 

Gulliver a quitté son pays pour voyager  sur un bateau à voiles nommé l’Aventure. Il raconte.  

1 Nous eûmes un vent très favorable jusqu’à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, 

2 où nous jetâmes l’ancre. Mais notre capitaine souffrant d’une forte fièvre, nous ne  

3 pûmes quitter le cap avant la fin du mois de mars. 

4 Nous repartîmes et notre voyage se déroula fort bien. Mais lorsque nous fûmes au nord 

5 de l’île de Madagascar, les vents se mirent à souffler très violemment. Pendant vingt 

6 jours nous dérivâmes. Puis nous dûmes affronter une terrible tempête lorsque s’éleva 

7 un vent du sud appelé mousson. Nous hissâmes la grand-voile, mais elle fut presque 

8 aussitôt déchirée par une rafale. 

9 La mer était très haute et les vagues se brisaient les unes contre les autres. 

10 Après la tempête, nous fîmes courir le navire toutes voiles dehors. Le 17 juin, nous 

11  vîmes clairement une grande île où nous accostâmes.   

Jonathan Swift, les voyages de Gulliver 
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Où l’on voit Lemuel Gulliver, chirurgien de marine, naviguer vers Bristol. Après un naufrage, il se 
retrouve sur l’île de Lilliput, dont les habitants, les Lilliputiens, ne mesurent qu'environ six pouces 
de haut (env. 15 cm)  

Modeste employé au service courrier d'un journal new
-yorkais, Lemuel Gulliver souhaite devenir un grand 
journaliste. Après avoir menti pour obtenir la rédac-
tion d'un article concernant le triangle des Bermudes, 
il fait naufrage, et se réveille àLilliput ; mais il ne se 
doute pas des péripéties qui l'attendent.  

https://www.youtube.com/watch?v=9_ROMQtJACk 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bristol_(Angleterre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilliput_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilliputien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_des_Bermudes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilliput_(%C3%AEle)
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Un voyage 
agité 

 Questions de compréhension ce2 

L1 :nous  : ………………………………………………….. L7 : mousson : …………………………………  

 

L7 : elle : …………………………………………………..   L9 : les unes : ………………………………. 

 

Quel personnage a vécu le voyage? …………………………………………………………………… 

 

Quel moyen de transport a-t-il utilisé? ……………………………………………………………. 

 

Comment se nomme le bateau? …………………………………………………………………………….. 

 

Pourquoi le voyage est-il si agité? ………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quels endroits de la Terre sont cités? …………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quelle date le ba-

teau accoste-t-il sur 

une grande île? …………………………………………… 

 

Combien de temps s’est alors écoulé depuis la fièvre du capitaine? …………………………. 

 

Par qui l’histoire est-elle racontée? ………………………………………………………………………………. 
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Trouve les sur cette 

carte du Monde :  
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