
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordage n°1. 
 

• Alexandre Dumas : Les Trois Mousquetaires 

• Daniel Defoe : Robinson Crusoé  

• Jules Verne : intrus 
• Joseph Kessel : Le Lion 

• Jack London : Croc-Blanc, L'appel de la forêt 

• Herman Melville : Moby Dick  

• Michel Tournier : Vendredi ou la vie sauvage 

• Rudyard Kipling : Le Livre de la jungle 

• Robert Louis Stevenson : L'île au trésor 

• William Golding : Sa Majesté des mouches 
 
 
Abordage n°2. (Le code : il faut remplacer chaque lettre par la lettre qui suit dans l'alphabet.) 
 

• BHMP   RDLZHMDR   DM   AZKKNM : Cinq semaines en ballon 

• UNXZFD   ZT   BDMSQD   CD   KZ   SDQQD : Voyage au centre de la Terre 

• CD   KZ   SDQQD   Z   KZ   KTMD : De la Terre à la Lune 

• UHMFS   LHKKD   KHDTDR   RNTR   KDR   LDQR : Vingt mille lieues sous les mers 

• KD   SNTQ   CT   LNMCD   DM   PTZSQD-UHMFS   INTQR : Le Tour du monde en quatre-
vingt jours 
 
 
Abordage n°3. 
 

• D'Artagnan : il est secondé par ses compagnons Athos, Porthos et Aramis  

• Moby Dick : il poursuit la baleine blanche 

• Le Capitaine Nemo : il explore les continents engloutis à bord du Nautilus 

• Vendredi : il est le fidèle compagnon de Robinson 

• Phileas Fogg : il fait un circuit extraordinaire à la suite d'un pari 

 
SEANCE : A l’abordage 

 
♣ Objectifs : Entrer de façon ludique dans l’univers du 
roman d’aventures + Le vocabulaire de la piraterie 
 
♣ Activités : Jeux 
 
♣ Apporter : Fiche descriptive 
 
♣ A faire : Travail de vocabulaire à la maison 
 

Eléments de réponse 



  
 
NOM : 
Prénom : 
Classe :  
 
 
 
 
 
 
 
Abordage n°1. Reliez chaque auteur à son grand roman d'aventures. Attention,   un intrus s'est 
glissé parmi les auteurs. Un des auteurs de la liste doit donc être relié à deux romans. 
 

Alexandre Dumas  Sa Majesté des mouches 

Daniel Defoe  Vendredi ou la vie sauvage 

Jules Verne  Les Trois Mousquetaires 

Joseph Kessel  Croc-Blanc 

Jack London  L'île au trésor 

Herman Melville  Le Lion 

Michel Tournier  Le Livre de la jungle 

Rudyard Kipling  Robinson Crusoé 

Robert Louis Stevenson  L'appel de la forêt 

William Golding  Moby Dick 

 
Abordage n°2. L'intrus de l'abordage n°1 est un des auteurs de romans d'aventures les plus connus 
dans le monde. Ses titres ont été codés. À vous de trouver le code et de déchiffrer les énigmes ! 
Pour vous aider : ZUDMSTQD → AVENTURE. 
 
BHMP RDLZHMDR DM AZKKNM / UNXZFD ZT BDMSQD CD KZ SDQQD 
 
CD KZ SDQQD Z KZ KTMD / UHMFS LHKKD KHDTDR RNTR KDR LDQR 
 
Abordage n°3. Redonnez à chaque héros la phrase qui le qualifie. 
 

D'Artagnan •  Il explore les continents engloutis à bord du Nautilus. 

Moby Dick •  Il poursuit la baleine blanche. 

Le Capitaine 
Nemo 

•  Il fait un circuit extraordinaire à la suite d'un pari. 

Vendredi •  Il est le fidèle compagnon de Robinson. 

Phileas Fogg •  Il est secondé par ses compagnons Athos, Porthos et Aramis. 

 
 
 
 
 
Lexique de l’exotisme :  
Atoll : îles des mers tropicales, formée de récifs coralliens qui entourent un lagon. 
Ciriers : arbrisseaux produisant une résine comparable à la cire des abeilles. 
Corail : Petit animal des mers chaudes vivant en colonies, dont le squelette calcaire constitue des récifs. 
Jungle : Formation de hautes herbes et d’arbres, qui prospère sous un climat chaud et humide. 
Lagon : étendue d’eau profonde et fermée à l’intérieur d’un atoll. 
Lagune : étendue d’eau marine retenue derrière une bande parallèle à la côte, appelé cordon littoral. 

 
SEANCE : A l’abordage 

 
♣ Objectifs : Entrer dans le roman d’aventures de 
façon ludique 
 
♣ Activités : Exercices 

Jouons 

Fiche élève 

Un peu de vocabulaire pour notre île au trésor 



Récif : groupe de rochers à fleur d’eau au voisinage des côtes. 
Typhon : cyclone tropical composé de vents très puissants et de fortes pluies. 
Zéphyr : vent doux et agréable. 
 
Complétez les phrases suivantes 
- Le…………………………………….a fini par adoucir l’air après les intempéries de ces derniers jours. 
- L’enfant adorait se promener sur la……………………… : il se sentait comme au milieu de l’océan. 
- La……………………………réservait son cortège d’angoisses, favorisées par une végétation 
inquiétante et des ombres mystérieuses. 
- Se prélasser dans le…………………………………demeurait l’activité favorite des plus jeunes. 
- L’…………………..demeurait imperceptible sur une carte, fût-elle britannique. 
 
 
 
 
 
 
Voici des synonymes pour le mot pirate. A l'aide d'un dictionnaire, explique les différences qui 
existent entre ces mots. 
 
- Corsaire: …………………………………………………………………………………………… 
- Flibustier: ……………………………………………………………………………………………… 
- Forban: …………………………………………………………………………………………………………… 
- Boucanier: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
On ne peut pas parler des pirates sans évoquer les mots suivants. De quoi s'agit-il? Aide-toi du 
dictionnaire et note sur la fiche une définition avec tes propres mots. 
- moignon: ………………………………………………………………………………………………………… 
- borgne: ………………………………………………………………………………………… 
- prothèse: …………………………………………………………………………………………………… 
- les chicots: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Que signifient les expressions suivantes: 
- 1000 sabords! …………………………………………………………………………………………  
- A l'abordage!…………………………………………………………………………………………   
- Babord ……………………………………………………………………………………………………………… 
- Tribord ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

LES TYPES DE BATEAUX. 

 
Trouve quatre synonymes pour le mot "bateau" 

☺ ………………………………………… ☺ ……………………………………… 
☺……………………………………… ☺ …………………………………… 
 

 

LES PARTIES DU BATEAU. 

 
Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants, et note-la sur la fiche avec tes 
propres mots. 
- La hune :………………………………………………………………………………………… 
- La proue :…………………………………………………………………………………………………… 
- La poupe :……………………………………………………………………………………………… 
- la coque :……………………………………………………………………………………………………… 
- les cales :…………………………………………………………………………………………………… 
- les fers :……………………………………………………………………………………………………………… 
- le gaillard d'avant :…………………………………………………………………………………………………… 
- le quartier des officiers :………………………………………………………………………… 
- le gouvernail :……………………………………………………………………………………………… 
- le foc :…………………………………………………………………………………………………………………… 
- Qu'est-ce qu'une "figure de proue"? ………………………………………………………… 

Le vocabulaire de la piraterie 


