Plume le pirate 1
L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
L'île aux Chansons
Les petits pirates font des cadeaux à leurs copines. D'habitude, les pirates
trouvent des pièces d'or le lundi, des perles le mardi, des diamants le mercredi et
ça continue jusqu'au dimanche! Le dimanche, les pirates se reposent. Ils mangent
du requin rôti, ils se baignent et ils bronzent au soleil. C'est la belle vie!
Mais parfois, les petits pirates n'ont pas d'argent, parce que leurs parents, les
grands pirates, n'ont pas trouvé de trésor depuis longtemps. C'est la crise!
Plume est très ennuyé car le grand bal des pirates se prépare près de l'île de la
Tortue. Il rêve d'un collier magnifique pour Perle, sa copine. Hélas, Plume n'a
pas un sou.
En réalité, Plume s'appelle Parfait. C'est le fils du fameux capitaine Fourchette,
un ancien pâtissier devenu pirate, qui a donné des noms de gâteaux à ses enfants.
Il y a dans l'ordre: Honoré, qui est très paresseux, Madeleine, qui est très
intelligente, Parfait, qui est plutôt maigrichon (c'est pour ça qu'on l'appelle
Plume), Charlotte, qui n'a qu'un an de moins que lui, et enfin les jumelles,
Angélique et Amandine. Elles ne savent pas encore grimper dans les voiles ou
pêcher le requin. Le perroquet de la famille s'appelle Tarte aux Pommes et le
bateau le Bon Appétit.
Que faire? Plume consulte son grand frère Honoré et son meilleur ami, PetitCrochet. C'est beau l'amour mais ça coûte cher...
- J'ai peut-être une idée, murmure Petit-Crochet. Mon papa, le capitaine BarbeJaune, m'a parlé d'une île au trésor, pas loin d'ici. C'est l'île aux Chansons.
Malheureusement, cette île a mauvaise réputation. Elle est hantée et, les soirs de
grand vent, des voix très étranges, des voix de fantômes, résonnent sur les flots...
Fantômes ou pas, Plume, Honoré et Petit-Crochet décident d'explorer l'île aux
Chansons. Naturellement, ils ne disent rien à leurs parents, ni à leurs copine. Ils
ne confient leur secret qu'à Juanito, le mousse du Bon Appétit. Juanito voudrait
bien les accompagner pour acheter une broche à Madeleine mais il doit rester
s'occuper du navire.
Plume, Petit-Crochet et Honoré partent donc seuls. Ils profitent de l'absence du
capitaine Fourchette et de sa femme en visite chez un ami pirate. Leur petite
barque s'approche de l'île aux Chansons. Le perroquet Tarte aux Pommes vole au
dessus, et Flic-Flac, le dauphin apprivoisé de Petit-Crochet, nage devant.
L'île est plutôt bizarre. On dirait une montagne dont un géant aurait tranché le
sommet d'un coup de sabre!
- Un géant, des fantômes, , marmonne Plume entre ses dents. J'ai l'impression
qu'on va s'attirer des ennuis.

Ecris les bijoux que trouvent les pirates:
le lundi 
le mardi



le mercredi

 des perles
 des diamants
 des pièces

Pour quelle occasion Plume veut-il offrir un collier à Perle?

Quels sont les deux personnages que tu connaissais pas encore dans la famille
Fourchette?

Où Petit-Crochet veut-il emmener Plume et Honoré?

Pourquoi cette île a-t-elle mauvaise réputation?

A ton avis, que vont-ils trouver les garçons sur cette île?

Dessine tous les personnages qui sont en route pour l'île aux Chansons.

Plume le pirate 2
L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
Le lagon secret
Les enfants accostent sur une petite plage, bien à l’abri du vent. Ils tirent la
barque sur le sable et explorent les environs. Il n’y a ni arbre ni herbe sur l’île.
La montagne occupe presque toute la place, elle semble difficile à escalader. Elle
ressemble un peu à un vieux chapeau déposé par le vent sur un tas de rochers
rouge et noir, brun et gris. Une bande de sable brille au soleil. Des mouettes
planent au dessus des rochers. L’île n’est pas du tout sympathique.
Soudain, Plume appelle les autres :
- Venez vite ! J’ai trouvé quelque chose !
Petit-Crochet, Honoré et Tarte aux Pommes le rejoignent devant l’entrée d’une
drôle de grotte coincée entre deux énormes rochers.
- Regardez, explique Plume, ce n’est pas une simple grotte : un souterrain
s’enfonce sous la montagne. Le trésor est peut-être au bout ?
- Tu as raison ! répond Petit-Crochet. Allons voir !
Il court jusqu’à la barque, y prend trois torches et trois sabres. Ensuite, il caresse
la tête de Flic-Flac et lui explique :
- Tu ne peux pas nous accompagner, mais je te confie la barque. Sois bien sage !
Le dauphin se dresse sur sa queue et danse joyeusement sur les vagues, l’air de
dire : « Bon voyage ! Et rapportez-moi une ou deux sardines, ça vaut mieux
qu’un tas d’or ! »

Que pense les enfants de l'île ?

Que découvre Plume ?

Que prend Petit-Crochet dans la barque ?

Recopie ce que répond Flic-Flac à Petit-Crochet.

Fais le dessin de l’île en n’oubliant aucun détail :

Plume le pirate 3
L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
La caverne ressemble à la gueule d’un monstre marin. Plume, Petit-Crochet et
Honoré prennent leurs sabres, allument leurs torches et avancent à pas de loup,
plein de joie et de courage.
Soudain, une lueur apparaît. Les garçons découvrent un joli petit lac en forme de
coquillage. L’île aux Chansons est en réalité un ancien volcan !
- Que c’est beau! s’extasie Plume en battant des mains.
Petit-Crochet et lui ont envie de plonger, de nager comme des poissons et ils
trempent leurs pieds dans l’eau fraîche !
Honoré sourit et se couche sur le sable. Il bâille comme un cachalot.
- Tu ne vas pas t’endormir ! proteste Plume. Il faut trouver le trésor.
- On a bien le temps, réplique Honoré. J’ai besoin d’une sieste.
- Mais tu n’as pas honte ? lui reproche Plume. Si ta bonne amie Carmelita
t’entendait, elle serait drôlement déçue !
A cet instant, des sons étranges résonnent sur le lagon, des chansons, plus douces
que la brise dans les voiles ou le rossignol dans la forêt…
Aan, Neïs et Liciaa
Plume et Petit-Crochet sortent avec précipitation de l’eau, Honoré saute sur ses
pieds en se frottant les yeux. Tarte aux Pomme claque du bec en ébouriffant ses
plumes. Et ils voient… Des sirènes ! Trois sirènes incroyablement belles nagent
vers eux ! Les écailles de leur queue ressemblent à des morceaux d’argent
délicatement sculptés. Leurs yeux brillent comme des joyaux. Leurs cheveux
soyeux, liquides, flottent comme de longues fleurs sur leurs épaules. Leur peau
semble faite de lait, d’écume et d’ivoire. Honoré sourit bêtement, Petit-Crochet
se repeigne et même Tarte aux Pommes en reste le bec ouvert. Seul Plume fronce
les sourcils. Il se méfie.

Que découvrent les enfants à la sortie de la caverne ?

Ecris ce que veut faire chaque enfant :
Petit-Crochet :
Plume :

Honoré :
Pourquoi Plume se fâche-t-il ?

Que sont les sons qu’entendent les trois garçons ?

Complète les descriptions :
● Les écailles de leur queue ___________________________________________
● Leurs yeux _______________________________________________________
● Leurs cheveux ____________________________________________________
● Leur peau ________________________________________________________
Que pense Plume des sirènes ?

Souligne le verbe dans ces phrases et conjugue-les.

Seul Plume fronce les sourcils.

L’île aux Chansons est un ancien volcan.
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L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
Plume se méfie car il se souvient des recommandations de son papa, le
capitaine Fourchette: "Tu sais, mon garçon, lui disait le capitaine, j'ai connu des
sirènes autrefois. Si jamais on vient à les rencontrer, il faut absolument se
boucher les oreilles. Elles sont belles mais leur chant est très dangereux. Dès
qu'ils l'entendent, les marins et les pirates deviennent fous."
- Attention! crie Plume à ses amis. Elles vont nous ensorceler!
Trop tard! Le chant des sirènes envahit le cratère du volcan!
- Je suis Aan, commence la première en regardant Plume, je suis Aan et je
t'attendais, je t'attendais...
Beau pirate, beau marin
Rêves-tu tôt le matin?
Beau pirate, beau marin,
Je t'attends au bord de l'eau.
La seconde sirène fixe Petit-Crochet droit dans les yeux et murmure:
- Je suis Neïs, Neïs, Neïs...
Beau pirate, beau marin
Rêve à moi de bon matin.
Beau pirate, beau marin,
Je t'attends tout près de l'eau...
La troisième sirène soupire aux pieds d'Honoré:
- Je suis Liciaa, Liciaa...
Beau pirate, beau marin,
Mon beau mousse du matin.
Beau pirate, beau marin,
Je t'attends au fond des flots.
Plume ne sait pas, Plume ne sait plus. Il essaie de résister au sortilège. Il se
donne des gifles, se pince, se tire lui-même les oreilles... Honoré et PetitCrochet, eux, avancent déjà vers les eaux du lagon.
- Non... gémit Plume. Vous allez vous noyer...
C'est inutile. Les autres ne l'écoutent pas. Le capitaine Fourchette avait raison!
Plume n'a même plus la force de se boucher les oreilles. Il essaie de penser à
Perle, mais le visage de son amie se brouille, s'efface comme un dessin dans le
sable...
Soudain, ça va mieux! Les voix des sirènes lui parviennent toujours mais plus
faibles: Tarte aux Pommes s'est posé sur sa tête! Il lui bouche les oreilles avec
ses ailes. Plume crie à son perroquet:
- Va rejoindre Flic-Flac! Prévenez les filles! Vite, vite!
Le perroquet s'envole et les voix terribles reprennent. Plume gémit et s'évanouit.

Que dit de faire le capitaine Fourchette quand les sirènes se mettent à chanter?

Où les sirènes attendent-elles chaque garçon?
Neïs



 Plume



 au fonds des flots

Liciaa



 Honoré



 au bord de l'eau

Aan



 Petit-Crochet 

 tout près de l'eau

Plume arrive-t-il à penser à Perle? Pourquoi?

Qui est venu aider Plume et comment?

Que se passe-t-il quand les voix des sirènes reprennent?

 Dans chaque phrase souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et conjugue le
verbe.

La seconde sirène fixe Petit-Crochet droit dans les yeux. ______________

Le capitaine Fourchette a raison. ______________
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L'appel des sirènes

Prénom: _______________
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Paul Thiès
Les filles à la rescousse
Lorsque Plume reprend ses esprits, comme Honoré et Petit-Crochet. Ils se
trouvent au creux d’un rocher noir, au bord du lagon, ligotés avec des algues
gluantes. De temps en temps, les sirènes chantent, elles discutent entre elles, puis
s’adressent à voix haute aux garçons.
- Bouh ! Les vilains petits poissons ! ricane Aan.
- Les pauvres… ajoute Neïs.
- Tant pis pour eux…, dit Liciaa.
Plus est de plus en plus angoissé. Il a faim, il a froid, il a peur. Soudain des cris,
des appels, des coups de pistolets : Madeline, Charlotte, Carmelita, Perle et Noix
de Coco, son perroquet, alertés par Tarte aux Pommes et Flic-Flac arrivent dans
le cratère. Elles brandissent des sabres, des haches et des tromblons.
- Ohé ! Au secours ! Par ici ! s’écrient les garçons.
- Des sirènes ! crie Charlotte.
- Quelle horreur ! hurle Carmélita.
- Beuh, ce qu’elles sont moches, ajoute Madeleine.
- On va les faire frire comme des poissons ! décide Perle, dont le papa est un
ancien cannibale.
Les sirènes nagent en rond : leurs chants ne peuvent ensorceler que les garçons !
Soudain Tarte aux Pommes et Noix de Coco crient :
- Alerte ! ALERTE !
La terre tremble ! De hautes vagues troublent le lac : le volcan se réveille ! Les
sirènes plongent vite dans l’eau et disparaissent.
Madeleine, Carmelita, Charlotte et Perle ont tout juste le temps de libérer les
garçons ! Le volcan vibre comme une marmite. Il faut fuir ! Les jeunes pirates
s’élancent dans le tunnel qui va à la plage. Plume se demande s’il existe bien une
issue mais soudain, il débouche enfin à l’air libre. Flic-Flac affolé, saute
désespérément entre les vagues.
- Vite, vite ! crie Plume. Tout va sauter !
Les enfants embarquent enfin et s’éloignent. Il était temps ! Le cratère crache de
lourds nuages de fumée noire, puis de hautes flammes rouges, puis des boules de
feu et de larges coulées de lave. L’île aux Chansons n’est plus qu’un enfer !
Personne ne cherchera de trésor avant longtemps.
- Et les sirènes ? murmure Petit-Crochet.
- Qui sait ? soupire Plume.

Comment sont les garçons ?

Qu’entendent les garçons ?

Que pensent les filles des sirènes ?

Que se passe-t-il à la fin pour que tout le monde s’enfuit ?

A ton avis, où sont passées les sirènes ?

● Cherche dans ton dictionnaire les mots suivants :
- cratère : __________________________________________________
__________________________________________________________
- enfer : ___________________________________________________
__________________________________________________________
 Dans chaque phrase souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et conjugue le
verbe.

Personne ne cherchera de trésor pendant longtemps. ______________

Plume le pirate 6
L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
De retour sur le Bon Appétit, les filles racontent le sauvetage.
- Il fallait foncer ! s’écrie Perle.
- Nous avons alors confié le bateau à Juanito, continue Madeleine.
- Et nous sommes venues…, enchaîne Charlotte.
- Aussi vite que possible ! conclut Carmélita.
- Mais que sont devenues les sirènes ? se demande Plume d’une voix rêveuse.
Perle est jalouse et elle fronce les sourcils.
- Si tu en parles encore une seule fois, grogne-t-elle, je te mets dans la marmite
de mon papa !
Le bal des Boucaniers
Tous les pirates de la région assistent au bal des Boucaniers : les parents de
Plume, ceux de Petit-Crochet, Marie la Murène et le capitaine Barbe-Jaune, et
plein d’autres pirates. Plume danse gaiement avec Perle sur la plage. Charlotte et
Petit-Crochet, Carmelita et Honoré, Madeleine et Juanito, dansent aussi, les yeux
dans les yeux. La vie est belle… Mais soudain, une voix murmure :
- Beau marin, beau pirate, danse, danse, avec moi…
Plume se retourne et sursaute. Une fille le regarde en souriant. Elle est belle, si
belle…
- Beau marin, beau pirate, continue l’inconnue. Je m’appelle Ana et je viens de
loin, de très loin, rien que pour toi…
Plume s’immobilise, le cœur battant. D’autres voix murmurent :
- Je m’appelle Inès et je viens de loin, de bien loin…
- Et moi Alicia, je te cherchais, je t’attendais…
Et soudain, Plume comprend tout : Ana, Inès et Alicia. Ce sont Aan, Neïs et
Liciaa ! Les sirènes de l’île aux chansons ! Ces magiciennes sont capables de
quitter l’eau sous forme humaine la nuit! A présent, les trois sirènes chantent :
Beau pirate, beau marin,
Il est temps, prends-moi la main.
Beau pirate, beau marin,
Viens vers moi, jusqu’à la fin
A cet instant précis, deux étranges silhouettes, deux garçons au regard perçant
surgissent des vagues, entourés par des dizaines de dauphins qui brillent sous la
lune. Flic-Flac est là lui aussi.

Que fera Perle si Plume parle encore des sirènes ?

Quel est le vrai nom du bal des pirates ?

Ecris tous les gens présents au bal.

Qu’entend Plume pendant le bal ?

Qui sont ces trois filles ?

Recopie la chanson des sirènes en respectant la mise en page :

 Dans cette phrase souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et conjugue le.

Mais soudain, une voix murmure. ______________

Plume le pirate 7
L'appel des sirènes

Prénom: _______________
Date: _______________

Paul Thiès
Les garçons mystérieux crient aux sirènes :
- Revenez ! Revenez !
Les trois sirènes hésitent, soupirent, puis se dirigent vers les flots.
- Mais que se passe-t-il ? s’écrie Perle en les arrêtant au passage. (C’est une vraie
princesse cannibale et elle n’a peur de rien!)
- Ce sont nos frères, les princes Siul et Cidofeer, les princes des tritons, lui
expliquent les sirènes. Nous devons vous laisser tranquilles, car le gentil
capitaine Fourchette nous prépare souvent des gâteaux délicieux qu’il dépose
pour nous sur des îles désertes.
Finalement, les sirènes sont des petites filles presque ordinaires ! Avec des
frères, peut-être aussi des amoureux quelque part.
Tous ensemble, sirènes, tritons et dauphins disparaissent sous les vagues. Seul
Flic-Flac reste-là, l’air de sourire à ses amis. Il en connaît de drôles de secrets !
La mer brille sous la lune, peuplée de trésors et de dangers.
Plume saisit la main de Perle et s’exclame :
- Tu sais, j’aurais résisté aux sirènes, je te le jure, parce que c’est toi, ma sirène !

Qui sont Siul et Cidofeer ?

Pourquoi les sirènes doivent-elles les laisser tranquilles ?

Recopie ce que dit Plume à Perle.

Penses-tu que les sirènes existent réellement ?

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

