
 

 

 

 

 

 Je lis des mots pour comprendre l’histoire : 

puis jamais L’avant L’arrière pendant Roxane 

Le village quelques tard très manger bien 

une porte Un bateau 

gigantesque 

 

 

Un pêcheur costaud 

 

 

 

 Des phrases : 

 

1/ Puis on fabriqua un gigantesque bateau.  

2/ Jamais on n’en avait vu de si gros.  

3/ La cale s’ouvrait par une petite porte à l’avant et une énorme à l’arrière. 

4/ Le bateau partit un soir pendant que Rigolpa dormait. 

5/ Il y avait à bord les pêcheurs les plus costauds du village pour préparer le plan 

de Roxane. 

6/ Quelques jours plus tard, au retour du bateau, tout était prêt. 

7/ Roxane monta alors à son bord et le bateau se dirigea vers l’île de la sorcière. 

8/ Rigolpa ne tarda pas à arriver. 

9/ « Très beau, votre bateau, ricana-t-elle. Et très pratique. Ainsi, mon dragon 

aura bien plus à manger ! » 

La sorcière de la mer. 

LECTURE 6 (Pages 20 à 23) 



 Le texte du livre : 

 

Puis on construisit un gigantesque bateau. Jamais on n’en avait vu de si gros. La 

cale s’ouvrait par une petite porte à l’avant et une énorme à l’arrière. 

Le bateau partit un soir pendant le sommeil de Rigolpa. 

Il embarquait à son bord les pêcheurs les plus costauds du village pour préparer 

le plan de Roxane. 

Quelques jours plus tard, lorsque le bateau revint, tout était prêt. 

Roxane monta alors à son bord et le capitaine se dirigea vers l’île de la sorcière. 

Rigolpa ne tarda pas à arriver. 

« Impressionnant, votre bateau, ricana-t-elle. Et très pratique. Ainsi, mon 

dragounet aura bien plus à manger ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1/ Lis et dessine 

La petite fille est devant le bateau géant. 

 

 

 

Le beau village est au bord de la mer. 

Il y a trois bateaux dans l’eau. 

 

 

 

Le pêcheur a attrapé cinq jolis poissons ! 

 

2/ Réponds par une phrase. 

Qu’ont fabriqué les pêcheurs avec les planches ? 

_________________________________________________________ 

 

Qui est monté à bord ? 

_________________________________________________________ 

 

Selon-toi, que va-t-il se passer ensuite ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

La sorcière de la mer. 

Exercices (Pages 20 à 23) 


