
Semaine du 8 au 12 juin 

FRANÇAIS – Compréhension, Vocabulaire, Orthographe 

LECTURE 
 

L’île aux consignes 
 

Grand-Jean, un vieux marin, a volé le plan d’un trésor à un pirate. Un jeune garçon part 

avec lui à la recherche du trésor. Poursuivis par des pirates, ils arrivent néanmoins dans 

la mer des Caraïbes. Le garçon raconte. 
 

La chaleur est étouffante, humide et pesante. Il règne autour de nous un calme 

inquiétant. On n’entend que le bruit des rames du petit canot où Grand-Jean et moi avons 

pris place. Mon compagnon semble nerveux, lui aussi. Pourtant, les pirates n’ont pas donné 

signe de vie depuis plusieurs jours. La traversée, quoique longue, s’est passée sans 

encombre. 

Ce profond silence nous effraie. Nous approchons de terres inconnues où tout 

semble mort. Le ciel d’un bleu profond et l’eau turquoise, le sable blond et les verts 

palmiers n’arrivent pas à égayer le paysage de cette ile sinistre. Depuis le pont du navire, 

les marins nous observent sans un mot. Par sécurité, Grand-Jean a maintenu les tours de 

garde et les vigies se relaient sur la hune. 

Machinalement, je caresse la crosse de mon pistolet, comme pour m’assurer de sa 

présence tranquillisante. Je vois la plage s’approcher. Les pirates ont-ils pris le trésor ? 

Veulent-ils me laisser faire ? Que va-t-il se passer ? 
 

Pierre Rouane, L’Ile aux consignes © Éditions Sedrap, 1996 
 

COMPREHENSION DE TEXTE 
 

1) Pourquoi les marins les observent-ils ? 

 

2) Où se trouvent les personnages ? 

 

3) Qui est désigné par « mon compagnon » (en gras dans le texte) ? 

 

4) Quelle atmosphère se dégage de ce passage ? A ton avis, que ressentent les 

personnages ? Relève dans le texte les phrases ou groupes de mots qui décrivent ce 

sentiment, pour justifier ta réponse. 
 

VOCABULAIRE 
 

5) Cherche dans le dictionnaire les définitions des quatre mots soulignés et recopie-les. 

 

6) Trouve au moins trois mots de la même famille que « compagnon » (en gras dans le texte).  

 

ORTHOGRAPHE 
 

7) Recopie le passage surligné dans le texte en transformant le singulier en pluriel. 

Attention aux accords ! 


