
Fiche réalisée par Sandrine Vansnick                                         Fiche de préparation 

Stratégie de compréhension d’un
nouveau mot

L’épave du zéphyr

L’activit
é 

est à réaliser en
……

 savoir lire

portera sur l’utilisation de stratégies de lecture permettant la 
compréhension de nouveaux mots

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

Comprendre des mots nouveaux en utilisant différentes 
stratégies

De cette
manière, ils

exerceront la
(les)

compétence(s)
suivante(s)…..

Traiter les unités lexicales
comprendre en

• émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, 
découvrant la signification d’un mot à partir du 
contexte

• confirmant le sens d’un mot
• établissant les relations que les mots entretiennent 

entre-eux
• distinguant les éléments qui composent un mot

Les élèves
commenceront
l’activité par….

l’observation de la première de couverture
annonce de l’intention d’apprentissage.(définition de la 
stratégie de lecture)
Nous allons travailler une stratégie de lecture, la 
compréhension de mots nouveaux mots à partir de l’album 
« L’épave du zéphyr ».
Je remontre la capsule numérique

Tout d’abord observons cette première de couverture.
Que voyons-nous ? Une image, un titre, le nom de l’auteur et 
la maison d’édition.
Sur l’image : un bateau à voiles sur la mer qui n’est pas 
calme, le ciel est rempli de nuages gris
Le titre : L’épave du Zéphyr deux mots compliqués : épave et 
Zéphyr. 
Quelle est la particularité du mot Zéphyr ? Il a une majuscule, 
c’est un nom propre, donc ça désigne quelque chose en 
particulier. Dans ce cas-ci, que pourrait désigner ce nom 
propre ? Le nom du bateau. Oui c’est possible, on a déjà vu 
dans le savoir écouter que les bateaux ont des noms 
( réactivation des connaissances antérieures)
épave c’est en lien avec le bateau . Regardons l’image si on 
a des indices.
Observons la première page intérieur du livre. 
Il y a toujours le titre, le nom de l’auteur et la maison d’édition.
L’image est-elle pareille ? Non ici la mer est calme.
Le mot épave a peut-être un lien avec l’état de la mer ?
Observons l’image suivante.
On voit un bateau abîmé, tout cassé. Oui c’est ça une épave
c’est un reste d’un bateau.



Je vais vous lire la première page de l’album.( lecture offerte) 
Il y a beaucoup de mots compliqués . Ensuite, je vais  vous 
montrez comment mon cerveau fonctionne quand je lis et 
que je suis face à un mot compliqué. Imaginez que j’ai 
branché mon cerveau sur haut-parleur pour vous montrez les 
stratégies que j’utilise (modélisation de la stratégie)

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Modelage des stratégies de compréhension d’un mot 
nouveau dans un texte ( rendre le processus 
transparent)
Je projette sur tbi le texte réécrit de la première page 
en police Arial.
Je lis la première phrase : « Un jour, comme je me 
promenais le long de la côte, je me suis arrêté dans un
petit village de pêcheurs » Je surligne le mot côte. «  
Je connais plusieurs mots qui s’écrivent côte » Je 
découvre 3 images : une cage thoracique avec des 
côtes, une rue en pente et un littoral. « Quel mot est-
ce ? Voyons j’ai lu le mot pêcheurs, c’est donc près 
de la mer, donc c’est la côte près de la mer. » Je 
barre les autres dessins. 
Je poursuis la lecture « Après déjeuner, je décidai de 
faire une promenade. Je suivis un sentier qui sortait du 
village vers de hautes falaises surplombant la mer. » 
« ah le mot falaises et surplombant, voyons hautes, ça 
veut dire grand en haut le contraire de bas, 
surplombant, il y a le préfixe sur que je connais (je 
découvre une image sur/sous) C’est quelque chose 
de haut qui est au-dessus de la mer, oui je me souviens
avoir vu ce genre de paysages. (je découvre une 
image de falaises). » 
Je continue la lecture «  Au bord de ces falaises, 
j’aperçus un tableau des plus insolites – l’épave d’un 
petit bateau à voiles. » « C’est écrit au bord des 
falaises, le bord ça confirme bien mon image de 
falaises, un tableau des plus insolites, insolites, qu’est-
ce que c’est ? Voyons si la suite du texte me 
l’explique. Épave on vient de dire que c’était les restes
d’un bateau. C’est bizarre ça , un bateau en haut 
d’une falaise. » 
Je continue la lecture « Un vieil homme, assis parmi les 
membrures brisées, fumait la pipe » « membrures 
brisées, encore un mot compliqué, brisées ça veut dire
cassées, membrures il y a le mot membre dedans ( je 
découvre une image de membres) et puis je vois sur 
l’image des planches de bois cassées, c’est sûrement 
ça les membrures, une planche de bois qui constitue 
le bateau. Je vérifie en remplaçant par planches» 
Je continue la lecture «  Il sembla lire dans mes 
pensées quand il déclara : « Etrange, non ? » « Oui », 
répondis-je. »Comment est-il arrivé jusqu’ici ? » «  ah 
voilà ici aussi on dit étrange et on se demande 
comment le bateau est arrivé là. Peut-être que le mot 
insolite voulait dire étrange, bizarre. Vérifions (retour sur
la phrase et on remplace par le mot étrange puis 
bizarre) 
Je continue « « Ce sont les vagues qui l’ont jeté là au 
cours d’une tempête. » « Vraiment ? » m’étonnai-je. 
« On ne croirait pas que les vagues puissent jamais 
monter si haut. » Le vieil homme sourit. « Eh bien, il y a 



une autre histoire. » Et il m’invita à m’asseoir et à 
écouter son étrange récit. » récit c’est certainement 
un mot qui veut dire histoire, voyons si ça va.
 Il me reste un peu de temps, je vérifie dans le 
dictionnaire le mot insolite ( je dévoile la définition du 
mot)

2. Mise en commun :(définir la stratégie)
Voilà je ferme le haut parleur. Vous avez entendu et 
vu comment j’utilise les stratégies. Revenons à  notre 
synthèse sur ces stratégies. (je l’affiche au TN) voir 
annexe.
Je montre pour chaque mot, quelle(s) stratégie(s) a 
été utilisée.

3. Travail en binôme (pratique guidée et étayage)
J’organise les binômes en fonction des niveaux. 
J’observe la difficultés du texte pour l’associer à un 
binôme. J’essaie de faire des binômes homogènes. 
Chaque binôme reçoit une page texte de l’album et 
l’image correspondant. Ils reçoivent une fiche de 
travail de compréhension de vocabulaire.

4. Mise en commun à l’aide du tbi
Je lis chaque page du livre et les binômes expliquent 
aux autres les mots et comment ils ont fait. 

Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….

Chris Van Allsburg, L’épave du zéphyr, l’école des loisirs, 2013.
http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/
index.html

http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/guide%20p
%C3%A9dagogique%208%20strat%C3%A9gies%20pour
%20comprendre%20les%20textes%20courants.pdf

http://eworkshop.on.ca/edu/pdf/
Mod07_indices_semantiques.pdf

http://www.formapex.com/la-lecture/759-lenseignement-
explicite-des-strategies-de-comprehension-en-lecture?
616d13afc6835dd26137b409becc9f87=4d34101224fa8bcc8a5
3050fda55c277

remarque, ayant un élève primo arrivant ne maitrisant pas le 
français, je lui ai fait une activité similaire, plus simple. J’ai isolé
quelques phrases. Il découvrira ensuite le livre en lecture 
offerte.( enregistrement audio du livre)

http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/index.html
http://www.learnalberta.ca/content/flmspc/html/contenu/index.html
http://www.formapex.com/la-lecture/759-lenseignement-explicite-des-strategies-de-comprehension-en-lecture?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=4d34101224fa8bcc8a53050fda55c277
http://www.formapex.com/la-lecture/759-lenseignement-explicite-des-strategies-de-comprehension-en-lecture?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=4d34101224fa8bcc8a53050fda55c277
http://www.formapex.com/la-lecture/759-lenseignement-explicite-des-strategies-de-comprehension-en-lecture?616d13afc6835dd26137b409becc9f87=4d34101224fa8bcc8a53050fda55c277
http://eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod07_indices_semantiques.pdf
http://eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod07_indices_semantiques.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/guide%20p%C3%A9dagogique%208%20strat%C3%A9gies%20pour%20comprendre%20les%20textes%20courants.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/guide%20p%C3%A9dagogique%208%20strat%C3%A9gies%20pour%20comprendre%20les%20textes%20courants.pdf
http://www.adel.uqam.ca/sites/default/files/guide%20p%C3%A9dagogique%208%20strat%C3%A9gies%20pour%20comprendre%20les%20textes%20courants.pdf


Remarque en vrai la feuille est en mode paysage



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 2:

« Dans notre village, il y a bien des années », commença-

t-il, « vivait un garçon qui naviguait mieux encore que 

n’importe quel marin d’ici. Il savait trouver un souffle de 

vent sur la mer la plus étale. Quand des nuages noirs 

retenaient les autres bateaux à l’ancre, le garçon quittait le 

port pour montrer aux villageois, et aussi à la mer, quel 

grand marin il était.

Illustration



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

• vivait un garçon qui naviguait mieux encore que n’importe quel 

marin

 Cherche un mot de la même famille que naviguait ……………………

puis écoute le début de cette chanson 

Ce mot signifie  …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

• étale

La mer la plus étale, le mot étale  décrit la mer. Observe 

l’illustration. Comment est la mer ? ....…....…..……..………………..

………..………....……....….....…...........….........................................…........

Note ton hypothèse sur le sens du mot……………………………………

• Ancre 

Voici deux dessins 

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.



• Port

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.

Maintenant la phrase complète

Quand des nuages noirs retenaient les autres bateaux à l’encre, le 

garçon quittait le port….

Cela  veut dire………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 3 :

« Un matin, sous un ciel menaçant, il se prépara à sortir en 

mer avec son bateau, le Zéphyr. Un pêcheur lui déconseilla 

de quitter le port. Déjà soufflait un vent violent. « Je n’ai 

pas peur »,répondit le garçon, « je suis le plus grand marin

qui soit. » Le pêcheur lui montra du doigt une mouette 

planant au-dessus de leurs têtes. « C’est le seul marin qui 

puisse sortir un jour comme aujourd’hui. » Le garçon se 

contenta de rire tout en hissant ses voiles dans la 

bourrasque.

Illustration :



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

• un ciel menaçant

classe du mot menaçant : …………………………… Le mot menaçant 

qualifie le ciel, il dit comment il est.

Observer l’image, de quelle couleur est le ciel ?…………………………

Un ciel menaçant signifie ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

• un pêcheur lui déconseilla

classe du mot déconseilla : verbe ou nom

pourquoi ? ………………………………………………………………………...

Je cherche un petit mot dans le grand mot : ………………

Ce préfixe signifie …………………………………………

Je cherche un mot de la même famille ……………………………………….

déconseilla signifie …………………………………………………………………………

• Port

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.



• Le garçon se contenta

classe du mot se contenta : verbe ou nom

pourquoi ? ………………………………………………………………………... 

Cherche un mot de la même famille ……………………………………….

le garçon se contenta  signifie ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

• en hissant ses voiles

classe du mot hissant : verbe ou nom

pourquoi ? …………………………………………………………………………

Comment sont les voiles sur l’image ? ……………………………………

Comment doivent-elles être pour permettre au bateau 

d’avancer ? …………………………………………….………………….………..

Note ton hypothèse sur la signification de   « en hissant les 

voiles »  ………………………...….….….….….....................…...…...…….

…………………………………………………………………………………………

• dans la bourrasque

classe du mot bourrasque : verbe ou nom

pourquoi ? …………………………………………………………………………

Rappelle-toi, comment est le temps ? 

……………………………………..

A ton avis, que veut dire ce mot ?…………………………………………

Vérifie dans le dictionnaire …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Tu peux le remplacer par …………………………………… 



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 4 :

« Le vent sifflait dans le gréement tandis que le Zéphyr, à grand-

peine, avançait sur les flots. Le ciel s’obscurcit et les vagues 

devinrent hautes comme des montagnes. Le garçon luttait pour 

empêcher son bateau de chavirer. Soudain une rafale s’engouffra 

dans la voile. La bôme pivota et vint frapper la tête du garçon. Il 

s’effondra sur le plancher du cockpit et ne bougea plus.

Illustration :



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

• dans le gréement

classe du mot ……………………………… pourquoi ? 

……………………

……………………………………………………..

Regarde les mots avant «  le vent sifflait dans le gréement »

Par quel mots pourrais-tu remplacer,  par 

……………………………….

Cherche dans le 

dictionnaire……………………………………………….

……………………………………………………………………………

………………..

Remplace par un mot « Le vent sifflait dans ……………………

• sur les flots

Cherche un mot de la même famille …………………………….

Observe l’image. 

Remplace par un mot qui veut dire la même chose « le Zéphyr, à 

grand-peine, avançait sur …………………………………..

• le ciel s’obscurcit

classe du mot : nom ou verbe pourquoi ? ……………………………

Cherche un mot de la même famille ………………………………..

Observe l’image. 

Cela signifie que le ciel 

………………………………………………………..



• chavirer

classe du mot : nom ou verbe pourquoi ?

…………………………………

Fais un film dans ta tête, le vent souffle fort, les 

vagues sont très hautes et le garçon lutte pour 

empêcher son bateau de chavirer.

Tu penses que ça signifie que le garçon empêche son 

bateau de ………………………………………………………………..

• une rafale s’engouffra dans la voile

Fais encore un film dans ta tête. Que peut-il se 

passer ?

………………………………………………………………………………

…………

Voici deux sens de ce mot, entoure la définition qui 

correspond au texte.



• La bôme pivota

classe du mot pivota : nom ou verbe pourquoi ? 

………………………………………………………..

En gym, que fais-tu quand monsieur te demande de pivoter ?

……………………………………………………………………………

…………….

La bôme pivota et vint frapper la tête du garçon.

Fais un film dans ta tête. Qu’est -ce que la bôme pourrait être ? Va 

l’entourer sur l’image

• sur le plancher du cockpit

Où se trouve le garçon ? …………………………………………….

Que pourrait dire le mot cockpit ? 

…………………………………………..

Vérifie dans le dictionnaire.



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 5 :

« Quand le garçon ouvrit les yeux, il découvrit qu’il gisait sur une 

plage. Le Zéphyr se dressait derrière lui, loin de la grève, porté là par

la tempête. Jamais la marée ne le ramènerait jusqu’à la mer. Le 

garçon partit chercher de l’aide.

Illustration



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

• il gisait là

classe du mot gisait : ……………………………………………..

pourquoi ?……………………………………………………………….

Observe l’image. Comment est le garçon ?

……………………………………………………………………………….

Remplace par un autre mot qui veut dire la même 

chose. «  Quand le garçon ouvrit les yeux, il découvrit

qu’il …………………………………………………... sur une plage.

• Loin de la grève

Tu as déjà entendu ce mot. Parfois les cours et la 

garderie sont perturbés car il y a grève. Est-ce que le 

mot a le même sens dans ce texte ? Oui -non

Mets-toi dans le contexte. Le garçon et le bateau sont 

sur une plage, loin de la grève.

Note tes hypothèses sur la signification du mot. 

……………………………………………………………………………….



Vérifie dans le dictionnaire. Attention, choisis la bonne 

signification. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Va mettre une flèche sur l’image pour situer la grève.

• Jamais la marée ne le ramènerait jusqu’à la mer

classe du mot marée nom ou verbe 

Pourquoi ?……………………………………………………………….

Pourquoi dit-on que la marée ne pourra pas ramener le 

bateau jusqu’à la mer ? ……………………………………………

……………………………………………………………………………….

As-tu déjà été à la mer ? Oui -non

Si oui, que fait la mer régulièrement ? 

……………………….

………………………………………………………………………………..

Vérifie dans le dictionnaire. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 6

« Il marcha longtemps et fut étonné de ne pas reconnaître 

le rivage. Il escalada une colline, dans l’espoir d’apercevoir 

un site familier, mais, au lieu de cela, il vit une étrange et 

incroyable chose. Devant ses yeux, deux bateaux voguaient 

très haut au-dessus de l’eau. Ébahi, il les regarda s’éloigner 

en planant. Puis un troisième apparut, remorquant le Zéphyr.

Les bateaux pénétrèrent dans une baie que bordait un vaste

village. Et là, ils laissèrent le Zéphyr.

Illustration :



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

• le rivage

classe du mot : nom ou verbe pourquoi ? ………………………………

Fais un film dans ta tête. Il marche longtemps et ne reconnaît 

pas le rivage. Que ne reconnait-il pas ? …………………………………

Vérifie dans le dictionnaire. Rivage : …………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Par quel mot vu dans le premier texte, tu pourrais remplacer le 

mot rivage ? …………………………………

• apercevoir un site familier
trouve un mot de la même famille que familier ………………………

Il a l’espoir d’apercevoir, de voir un site qui lui fait penser à sa 

……………………………………

Que signifie le mot site ?……………………………………………………

• deux bateaux voguaient très haut au-dessus de l’eau

classe du mot voguaient nom ou verbe

pourquoi ?……………………………………………………………………………..

Que font ces bateaux ? …………………………………………………………

Remplace par un autre mot : deux bateaux ………………………….. 

très haut au-dessus de l’eau.



• Ébahi, il les regarda s’éloigner en planant.

Fais un film dans ta tête et mets toi à la place du garçon. Tu 

vois deux bateaux qui sont au-dessus de l’eau. Comment te 

sens-tu ? …………………………………………………… 

Remplace le mot ébahi par un autre : ……………………………., il les

regarda s’éloigner en planant.

Classe du mot planant : nom ou verbe pourquoi ? ………………….

Ce mot fait penser :  à l’eau ou à l’air, à un bateau ou un avion, 

à un poisson ou un oiseau ( entoure ce qui convient)

Il les regarda s’éloigner en planant signifie que les bateaux 

s’éloignent en …………………………………………………

• remorquant le Zéphyr

classe du mot remorquant nom ou verbe 

pourquoi ? ……………………

Trouve un mot de la même famille que remorquant…………………

Cela veut dire que le troisième bateau  est en train de 

…………………………………………………………………….. le Zéphyr.

• Les bateaux pénétrèrent
classe du mot pénétrèrent : nom ou verbe

pourquoi ? ……………………………………………………..

Que font les bateaux ? …………………………………………………..

Remplace par un autre mot : les bateaux …………………………… 

dans une vaste baie



• dans une baie
classe du mot baie : ………………………………

Je cherche le mot baie dans le  dictionnaire et je n’oublie pas 

que c’est une histoire de bateau pour choisir la bonne définition

baie : ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

• que bordait un vaste village

classe du mot bordait : nom ou verbe pourquoi ? ………………………

Cherche un mot de la même famille …………………….

A ton avis, ça veut dire que la baie est sur le ………………….du vaste 

village

As-tu déjà entendu parler des vastes étendues du far West. Ça 

veut dire que c’est grand ou petit . (entoure la bonne 

proposition). 

A ton avis, quelle est la taille de  ce village est …………………



Prénom :………………………...Date……………………………S. Lire

Stratégie de lecture

La compréhension d’un mot nouveau

texte 7

« Le garçon descendit vers le port, jusqu’au quai où était amarré son 

bateau. Il croisa un marin qui lui adressa un sourire. « C’est le tien ? » 

demanda-t-il en désignant le Zéphyr. Le garçon fit signe que oui. Le 

marin dit qu’ils ne voyaient presque jamais d’étrangers sur leur île. Un 

dangereux récif la ceinturait. Le Zéphyr avait dû être porté au-delà par la 

tempête. Plus tard, annonça-t-il au garçon, on lui ferait repasser le récif 

avec son bateau. Mais le garçon déclara qu’il refusait de partir avant 

d’avoir appris à naviguer au-dessus des vagues. Le marin lui répondit 

qu’il fallait des années avant de savoir naviguer ainsi. « Et puis », ajouta-

t-il, le « Zéphyr n’a pas les bonnes voiles. » Le garçon insista. Il implora 

le marin.

Illustration
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• Le garçon descendit vers le port

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.

• jusqu’au quai

Tu as déjà rencontré ce mot, le quai de la gare. Ici c’est dans un 

port. Trace une flèche sur l’image pour montrer un quai.

• où était amarré son bateau

Comment sont les bateaux sur les quais d’un port ?

………………………………………….

Remplace par un autre mot. Le garçon descendit vers le port, 

jusqu’au quai où était ………………………..son bateau.

• Un dangereux récif la ceinturait ( un dangereux récif ceinturait 

l’île)

Cherche un mot de la même famille que ceinturait ………………

Où cet objet se met-il pour être utile ? ………………………………..

Cela veut dire que le dangereux récif est ……………………….. de 

l’île. 

Pense aux films de pirates, que pourrait-il bien y avoir autour d’une

île et qui soit dangereux ? ……………………………………

Dessine l’île et le dangereux récif qui la ceinturait :



• naviguer au-dessus des vagues

Cherche un mot de la même famille ………………………

Ecoute  le début de cette chanson 

Note tes hypothèses sur la signification du mot…………………………

……………………………………………………………………………………

• le Zéphyr n’a pas les bonnes voiles

Tu as  déjà entendu parler du mot voile, plusieurs fois sans doute. 

Barre ceux qui ne conviennent pas.

 

• Le garçon insista. Il implora le marin.

Mets-toi à la place du garçon. Il veut apprendre à naviguer au-

dessus des vagues. Le marin lui répond qu’il faut des années pour 

cela et que le Zéphyr  n’a pas les bonnes voiles. Le garçon insiste 

et implore le marin. C’est comme quand tu demandes à maman 

quelque chose et qu’elle refuse. Alors tu insistes et tu l’implores.

Remplace par un autre mot que tu connais et qui irait dans cette 

situation. «  Le garçon insiste. Il …………………………………. le 

marin.
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texte 8

«  A la fin, le marin dit qu’il essaierait de lui apprendre si le garçon 

promettait de repartir le lendemain matin. Le garçon promit. Le marin 

entra dans une remise chercher un nouveau jeu de voiles.

« Tout l’après-midi, ils sillonnèrent la baie. Parfois le marin prenait la 

barre, et le bateau, comme par magie, commençait à s’élever au-dessus 

de l’eau. Mais quand le garçon essayait, il ne parvenait pas à prendre le 

vent qui faisait voler les bateaux.

« Quand le soleil descendit, ils entrèrent au port. Ils jetèrent l’ancre et un 

pêcheur les ramena à terre dans sa barque. « Demain matin », déclara 

le marin, « nous remettrons ses voiles au Zéphyr et nous vous 

renverrons chez vous. » Il emmena le garçon dans sa maison, et la 

femme du marin leur servit un ragoût d’huîtres.

Illustration
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• Le marin entra dans une remise chercher un nouveau jeu de 

voiles

classe du mot remise : nom ou verbe pourquoi ? …………….

Le marin entre dans quelque chose pour chercher un truc.

Cherche un verbe de la même famille que remise …………….

C’est un endroit où on ……………………….. des choses

• un nouveau jeu de voiles

Le mot jeu signifie-t-il ici jouet ? oui- non

Observe l’image. Les bateaux ont-ils une seule voile ? Oui non

un nouveau jeu de voiles signifie ……………………………………

…………………………………………………………………………….

• ils sillonnèrent la baie

classe du mot baie : ………………………………

Cherche le mot baie dans le  dictionnaire et n’oublie pas que c’est 

une histoire de bateau pour choisir la bonne définition

baie : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

classe du mot sillonnèrent : …………………………………………..

Cherche au dictionnaire le mot …………………………………….

Choisis la bonne définition et remplace par un autre mot dans la 

phrase : Ils ………………………………………………..la baie.

• Le marin prenait la barre, et le bateau, comme par magie 

commençait à s’élever au-dessus de l’eau.

Classe du mot barre ………………………….pourquoi ? ………

Quand le marin prend la barre, le bateau décolle. 

Quel est le rôle de la barre ? ………………………………… 



• ils rentrèrent au port

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond 

pas.

• Ils jetèrent l’ancre

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.

• Un ragoût d’huîtres

Cherche un mot que tu connais dans le mot ragoût ……………..

Un ragoût, c’est quelque chose que l’on …………………………

des huîtres. Pense aux publicités pour les repas de fêtes. 
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texte 9

« Après dîner, le marin joua du concertina. Il chanta une chanson qui 

racontait comment, autrefois, un homme nommé Samuel Blanc avait 

essayé de naviguer au-dessus des terres et s’était écrasé avec son 

bateau :

Car sur terre jamais le vent n’est permanent,

Et qui s’y aventure rejoindra Samuel Blanc.

« Quand il eut terminé sa chanson, le marin envoya le garçon au lit. Mais

le garçon ne put trouver le sommeil. Il savait que s’il essayait une 

dernière fois, il réussirait à faire voler son bateau. Il attendit que le marin 

et sa femme fussent endormis et, sans bruit, il s’habilla et se rendit au 

port. Tandis qu’il ramait vers le Zéphyr, le garçon sentit le vent léger du 

soir forcir et se rafraîchir.

Illustration
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• le marin joua du concertina

Cherche un mot de la même famille que concertina 

…………………..

Regarde les mots autour. « Joua et chanta une chanson. »

A ton avis, un concertina est un ……………………………………

As-tu besoin d’en savoir plus pour continuer la lecture ? Oui – non

• un homme nommé Samuel Blanc

Cherche un mot de la même famille que nommé ……………..

Remplace par un autre mot. Un homme ………………………….. 

Samuel Blanc

• naviguer

Cherche un mot de la même famille …………………………

Ecoute le début de cette chanson 

Note tes hypothèses sur la signification du mot ……………………

……………………………………………………………………………………

• jamais le vent n’est permanent

 Qu’est-il arrivé à Samuel Blanc ? …………………………………………….

Pourquoi ? ……………………………………………………………………….

Le vent n’est pas permanent, cela veut dire que le vent ………………….

……………………………………………………………………………………

• se rendit au port

Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond 

pas.



• Le garçon sentit le vent léger du soir forcir

Cherche un mot de la même famille que forcir ………………………

Cela veut dire que le vent est de plus en plus …………………….
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texte 10

« Sous la pleine lune, il sortit le Zéphyr dans la baie. Il essaya de se 

rappeler tous les conseils du marin. Il essaya de sentir la brise tirer son 

bateau en avant, le soulever. Et, soudain, le garçon sentit le Zéphyr se 

mettre à trembler. Le bruit de l’eau qui roulait sous la coque s’amplifia. 

L’air se chargea d’embruns tandis que le bateau fendait les vagues. 

Lentement, la proue commença à s’élever. De plus en plus haut, le 

Zéphyr s’élança hors des flots, puis, enfin, il les quitta. Le grondement de

l’eau s’arrêta. On n’entendait plus que le murmure du vent dans les 

voiles. Le Zéphyr volait.

Illustration 
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• dans la baie

classe du mot baie : ………………………………

Cherche le mot baie dans le  dictionnaire et  n’oublie pas que c’est 

une histoire de bateau pour choisir la bonne définition

baie : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

• sentir la brise tirer son bateau en avant

Qu’est-ce qui fait avancer les bateaux à voiles ? …………………….

La brise permet de tirer le bateau en avant, de le soulever. Par 

quel mot pourrais-tu remplacer la brise ? ………………………..

• le bruit de l’eau qui roulait sous la coque s’amplifia

classe du mot coque ……………………

Cherche un mot de la même famille …………………………….

L’eau est sous la coque. Montre par une flèche où se trouve la 

coque sur l’image.

Classe du mot s’amplifia ……………………..

C’est le bruit qui s’amplifia

Tu as peut être déjà entendu le mot ampli .

Cela signifie que  le bruit ……………………….

• L’air se chargea d’embruns

Si tu as déjà été à la mer ou sur un bateau, essaie de te souvenir 

comment c’est quand il y a du vent, comment est l’air.

Cherche le mot dans le dictionnaire.

Embrun : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Cherche un verbe de la même famille que le mot embrun que l’on 

utilise pour quand il pleut une petite pluie fine ……………………..



• Le bateau fendait les vagues

Classe du mot fendait ………………….. parce que ………………….

Dans le dictionnaire, tu devrais chercher le mot ……………………..

As-tu déjà vu un bateau sur l’eau ? Observe cette image 

Cela veut dire que le bateau …………………

…………………………………………………

………………………………………………….

• Lentement, la proue commença à s’élever.

Observe l’image précédente. Si le bateau devait commencer à 

s’élever, à monter, quelle partie se lèverait en premier. Trace une 

flèche sur l’image du haut.

La proue d’un bateau est donc …………………………….du bateau

• hors des flots

Cherche un mot de la même famille …………………………….

Observe l’image. 

Remplace par un mot qui veut dire la même chose : le Zéphyr 

s’élança hors ……………………………..
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texte 11

« Se guidant aux étoiles, le garçon fit route vers chez lui. Le vent soufflait

très fort et balayait la mer. Mais peu importait au Zéphyr qui planait dans 

le ciel nocturne. Lorsque des nuages vinrent masquer les étoiles, le 

garçon orienta les voiles et monta plus haut. Sûr que les hommes de l’île

n’avait jamais osé voler si haut. Désormais, le garçon ne doutait plus 

d’être vraiment le meilleur marin du monde.

Illustration
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• le vent soufflait très fort et balayait la mer

Crois-tu que le vent utilise 

Que fait le vent alors ? N’oublie pas il

souffle très fort. 

Dessine la scène.

• Peu importait au Zéphyr qui planait 

Trouve un mot de la même famille que importait …………………

C’est donc peu …………………………….  pour le Zéphyr

il planait

Classe du mot planait: nom ou verbe pourquoi ? ………………….

Ce mot fait penser :  à l’eau ou à l’air, à un bateau ou un avion, à 

un poisson ou un oiseau ( entoure ce qui convient)

Que fait le Zéphyr dans le ciel ?………………………………………

• dans le ciel nocturne

classe du mot nocturne ……………………………. Le mot nocturne 

définit, qualifie le mot ciel. Observe l’illustration. Comment est le 

ciel ? Cherche un mot de la même famille………………………..

• lorsque des nuages vinrent masquer les étoiles

Crois-tu que les nuages mettent des masques aux étoiles ? Oui-

non

Par quel mot pourrais-tu remplacer masquer ? Des nuages vinrent 

…………………………… les étoiles

?oui non 



• le garçon orienta les voiles

Classe du mot orienta ……………………………. 

Tu as déjà entendu qu’il fallait orienter sa carte, que les aventuriers

de Kho Lanta se dirigent vers une table d’orientation.

Que fait le garçon avec ses voiles ? Pense à ce qui permet de faire

avancer un bateau à voiles. Remplace par d’autres mots : Le 

garçon ………………………………………………………… 

• le garçon ne doutait plus

Classe du mot doutait ……………………...pourquoi ? ……………..

Cherche un mot de la même famille. ……………………………

Cela veut dire que le garçon n’a plus de …………………….
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Texte 12

«  Il navigua bien. Avant la fin de la nuit, en lisière de son 

village, il aperçut la flèche de l’église qui luisait sous la 

lune. Tandis qu’il s’approchait de la terre, une idée lui vint. Il

allait passer au-dessus du village et agiter la cloche du 

Zéphyr. Ainsi tout le monde le verrait et saurait qu’il était 

le plus grand des marins. Il survola la côte et ses falaises 

plantées d’arbres, mais, quand il atteignit l’église, le Zéphyr

commença à perdre de la hauteur.

Illustration
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• il navigua bien

Cherche un mot de la même famille …………………………

Ecoute le début de cette chanson 

Note tes hypothèses sur la signification du mot ………………………

……………………………………………………………………………………

• en lisière de son village

Cherche le mot dans le dictionnaire

lisière ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Remplace par un autre mot, en ………………………...de son village

• il aperçut la flèche de son église qui luisait sous la lune

Crois-tu qu’il s’agit d’une flèche comme ceci 

la flèche de son église. Entoure-la sur

l’illustration . Pourquoi appelle-t-on cela la 

flèche ? …………………

…………………………………………………………………………………………..

Classe du mot luisait …………………………..

De quelle couleur sont souvent les flèches des églises ? 

………….

Trouve un autre mot qui signifie la même chose. …………………….

? oui non



• il survola la côte et ses falaises

Souviens-toi de la première page du livre que j’ai lu. Entoure 

l’image correcte pour le sens du mot côte dans cette phrase.
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texte 13

« le vent avait tourné. Le garçon tira aussi fort qu’il put sur

le gouvernail, mais en vain. Le vent tourna encore. Le 

garçon fit voile vers la haute mer, mais au bord de la 

falaise, les arbres lui barraient le passage. d’abord, il n’y eut

que le bruissement des feuilles qui effleuraient la coque. 

Puis l’air retentit du bruit des branches cassées et des 

voiles déchirées. Le bateau s’écrasa à terre. Où le voici 

encore aujourd’hui. »

illustration
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• le garçon tira aussi fort qu’il put sur le gouvernail
Cherche un mot de la même famille que gouvernail 

…………………………….. 

Fais un film dans ta tête, le garçon essaie de diriger son bateau 

mais le vent tourne sans arrêt. Sur quoi tire-t-il ? Il tire sur 

……………………………………………………………………………………….

• mais en vain
cela signifie qu’il y arrive

                 qu’il n’y arrive pas    Observe l’image pour deviner.

• Le garçon fit voile vers la haute mer

Trouve d’autres mots qui veulent dire la même chose. Le garçon 

…………………………………………… vers la haute mer.

• Le bruissement des feuilles qui effleuraient la coque

Cherche un mot de la même famille que bruissement ……………

Cela signifie le ……………………………….des feuilles.

Classe du mot effleuraient : nom ou verbe

les feuilles effleuraient la coque
Classe du mot coque …………………………..

Cherche un mot de la même famille que coque.

Entoure sur l’image ce qui représente la coque.



Que font les feuilles sur la coque ? Remplace par un autre 

mot : les feuilles qui ……………………………. la coque

• l’air retentit du bruit

Tu as déjà entendu la cloche retentit, la sonnerie du téléphone 

retentit. Cela signifie qu’il y a du …………………… dans l’air. 
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texte 14

« Belle histoire », constatai-je, tandis que l’homme se taisait pour 

rallumer sa pipe. « Et qu’arriva-t-il au garçon ? » 

« Il se cassa une jambe, cette nuit-là. Bien sûr, personne ne crut à 

son histoire de bateaux volants. Il était plus facile de croire que la 

tempête l’avait emporté et rejeté jusqu’ici. » Le vieil homme rit.

« Non, monsieur, le garçon n’a jamais grand-chose. Les gens le 

crurent fou. Il s’occupa à de menus travaux au port. La plupart du 

temps, il était en mer pour chercher cette île et en rapporter un 

nouveau jeu de voiles. »

Une légère brise passa dans les branches. Le vieil homme leva la tête.

« Le vent se lève », déclara-t-il. « Il faut que je sorte en mer. » Il 

ramassa sa canne et je le regardai descendre en boitillant vers le port.

Illustration
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• il s’occupa à de menus travaux au port
Classe du mot menus : ……………………… le mot menus qualifie,  

détermine le mot travaux. Il ne s’agit donc pas du menu du 

restaurant. Regarde plus haut dans le texte. On dit «  le garçon 

n’a jamais fait grand-chose » Comment sont les travaux qu’il 

fait ? Difficile ou facile

port
Voici deux images

et   

Comme on parle de bateaux, barre le dessin qui ne correspond pas.

• Un nouveau jeu de voiles

Crois-tu qu’il s’agit du mot jouet ? Oui – non

En général, un bateau a-t-il une seule voile ou plusieurs ? 

Trouve d’autres mots qui veulent dire la même chose, il veut 

rapporter……………………………………………………………………..



• il ramassa sa canne
Entoure de quelle canne il s’agit.

• et je le regardai descendre en boitillant
Cherche un mot de la même famille …………………………………

Pense à ce qu’il a ramassé.

Remplace par un mot qui veut dire la même chose.

Et je le regardai descendre en …………………………………………



Dridwan                             Date :………………………………….S. lire

Stratégie de lecture

Compréhension d’un mot nouveau

Un jour que je me promenais le lonong de la côte, je me suis arrêté 

danans un petit village de pêcheurs.

Entoure

 

Dessine 

Un vieil homme fumait la pipe.

? ?
?



Le vieil homme sourit.

Le garçon quittait le port.

Entoure 

   Ou

Il ramassa sa canne et je le regardai descendre en boitilllant

vers  le port. 

Entoure 

? ?

?
?


	L’épave du zéphyr

