
Lecture suivie “Le trésor de Sabre-Noir” pour le groupe F1 Fiche 4/4: l'épisode 
n°3

   1/ Complète en t'aidant du texte de lecture.        

De toutes ses forces, Sam rame sous la lune ronde. Enfin, il essaie ! Les

rames lui glissent des doigts et il a du mal à avancer.

Soudain, des cris s’élèvent du Sans Pitié : on a déjà découvert sa fuite !

Les boulets de canon sifflent à ses oreilles.

Vite, cette fois, Sam rame droit devant.

Furieux, les pirates se lancent à sa poursuite . 

Mais, sans la barre, impossible de diriger le navire .Le voilà qui tourne en rond .

Sam s’enfuit. Courage, moussaillon !

2/ Réponds aux questions par une phrase.

Il s'oriente grâce à la boussole offerte par son père.

Il trouve le trésor à dix pas du roc blanc, sous le troisième palmier.

3 /  Deux phrases se suivent sur cette ligne sans point, ni majuscule. 
Réécris-les en pensant aux majuscules et aux signes de ponctuation : . ? ! 

4/Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

boussole - chaloupe - île – masse-mousse –navire -  niche- note-rame - rime - trésor 

► A quel endroit Sam trouve-t-il le trésor sur l’Île du Poulpe ?

Comment Sam arrive-t-il à trouver l’Île du Poulpe ?►

Il est temps pour Sam de rentrer. 
Mais avant, il confie un nouveau secret à Jaco.



Sam rame sous la lune ronde. ramer
Le navire tourne en rond. tourner
Jaco ne dit pas un mot. dire
Jaco parle en dormant. parler
Sam fait signe au navire.  faire

5 / Souligne les verbes en rouge et écris leur infinitif.

Sabre-Noir avait dit à Jaco l’endroit où il avait caché son trésor. Passé

Les pirates ne pourront pas rattraper Sam à cause de leur barre « perdue ».futur
Épuisé, Sam se couche sur le sable. présent
 
Sam a grondé Jaco. passé

Le « faux secret » empêchera Jaco de révéler la vérité sur le trésor de Sam.futur

              

6/ Pour chaque phrase, écrit si elle est au passé, au présent ou au futur.
Pose-toi bien la question: “C'est quand” ? Avant, en ce moment, ou + tard ?

7/ As-tu bien compris la fin du texte ? Réponds en faisant des phrases.

Relis bien les 3 dernières lignes du texte.

a) Quel est le “faux secret” que Sam dit à Jaco ?

Sam dit à Jaco qu'il n'a pas trouvé de trésor.

b) Pourquoi lui dit-il ce “faux secret” ?

Il lui dit ce “faux secret” pour que le perroquet répète qu'il n'a pas trouvé de trésor. 
Sinon il risquerait de rendre jaloux les matelots qui viennent le chercher !

c) Pourra-t-il rentrer chez lui en toute sécurité ?

Oui il pourra rentrer chez lui en sécurité si les matelots ne découvrent pas qu'il a un 
trésor !


