Questionnaire deuxième voyage
1. Pourquoi Sindbad décide-t-il de repartir en voyage ?
2. Comment Sindbad se retrouve-t-il seul sur une île ?
3. Comment arrive-t-il à quitter cette île ?
4. Où se retrouve-t-il ensuite ?
5. Que trouve-t-il d’intéressant dans ce nouveau lieu ?
6. Comment sauve-t-il sa vie ?
7. Cite les animaux extraordinaires, hommes ou peuples rencontrés.
8. Un arbre de l'île de Roha est exploité pour extraire un produit particulier, lequel ?
9. Trouve ce qui montre que Sindbad est généreux.
10. Que rapporte-t-il de son voyage ?

Questionnaire troisième voyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi Sindbad veut-il repartir ?
Jusqu’à quel port doit-il aller pour embarquer ?
Quel est le déclenchement des aventures dans ce voyage ?
Quelle aventure débute le troisième voyage ?
Qui accueille les marins dans l'île lors du troisième voyage ?
Pourquoi Sindbad n'a pas été mangé par le géant ?
Qu’est-ce qui est si horrible avec le serpent que Sindbad préfère mourir en se jetant à la
mer ?
8. Comment Sindbad fuit-il l'île aux géants ?
9. Comment meurent les deux derniers marins qui accompagnaient Sindbad ?
10. Que sont devenues les marchandises du marin Sindbad ?
11. Comment Sindbad finit-il son troisième voyage ?
12. Que fait Sindbad chaque fois qu'il revient à Bagdad ?
13. Comment se termine chacun des repas pendant lesquels il raconte ses voyages ?

Questionnaire quatrième voyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quel est le déclenchement des aventures dans ce voyage ?
Quel est le plat que mangent les rescapés chez les noirs qui les ont recueillis ?
Que signifie « anthropophage » ?
Quelle est la langue que parle Sindbad ?
Que cueillent les blancs que rencontre le héros ?
Est-ce que la deuxième île où atterrit Sindbad lui semble agréable ?
Relève dans le deuxième paragraphe de la page 53 tous les mots révèlent les impressions de
Sindbad.
8. Pourquoi le roi tient-il à marier Sindbad ?
9. Est- ce que cela suffira ? Quel passage te l’indique ?
10. Quelle est la décision « odieuse » que Sindbad prend pour survivre ?
11. Qu’en penses-tu ?

Questionnaire cinquième voyage
1. Comment commence l’aventure dans ce voyage ?
2. Quelle phrase rappelle que cette histoire est racontée par le personnage d’une autre
histoire ?
3. Pendant le cinquième voyage, qu'est-ce qui cause la perte du bateau ?
4. Que venaient faire les marins qui sont sur l’île ?
5. Que fait le vieillard sur les épaules de Sindbad ?
6. Pourquoi Sindbad ramasse-t-il du coco ?
7. Que fait Sindbad pour se débarrasser définitivement du vieillard ?
8. Comment s'y prennent Sindbad et les marchands pour récolter des noix de coco ?
9. A la fin du voyage, de quel commerce Sindbad ne parle pas ?

Questionnaire sixième voyage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Combien de temps faut-il à Sindbad pour oublier ses souffrances et repartir à nouveau ?
Quelle direction prend-il cette fois ? Par où passe-t-il ?
Comment commence l’aventure dans ce voyage ?
Cite deux drôles de choses qui s’y passent.
Pourquoi Sindbad reste le seul survivant ?
Quel est le but de Sindbad en se jettant dans la rivière ?
Quelle est la particularité de la montagne où Sindbad se rend ?
Quelle est la propriété de la peau de serpent aux écailles d’or?
Comment Sindbad a-t-il gagné de l’argent pendant ce voyage ?

Questionnaire septième voyage
1. Que devient Sindbad lors de son dernier voyage ?
2. Que doit faire Sindbad alors qu'il est l'esclave d'un riche marchand ?
3. Que fait le Calife de Bagdad chaque fois que Sindbad raconte une de ses aventures ?
4. Que comprend Hindbad à la fin du récit ?
5. Que souhaite Sindbad désormais ?
6. Pourquoi repart-il en voyage ?
7. Dans quel pays est situé Le Caire ?
8. Pourquoi le maître de Sindbad veut-il tuer des éléphants ?
9. Pourquoi les éléphants montrent-ils leur cimetière ?
10. Comment Sindbad gagne-t-il de l’argent ?
11. Quelle décision prend-il pour ne pas risquer les dangers de la mer ?
12. Comment le héros finit-il sa vie, à ton avis.

