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Pages 10 à 14  

1 - Pour quelles raisons sa mère ne veut pas partir ?  

D’abord il y a la maison qu’ils habitent, puis la grand-mère qu’elle ne veut 
pas laisser seule et enfin l’école de Michael.   
2 - Le garçon est content de partir.                Vrai                   Faux  

   Pourquoi ?  car il va se rapprocher de son copain Eddie. 
 

3 - Pour quelle raison son père est-il  parti ?  

Le père est au chômage et il a honte car le seul qui rapporte de l’argent à 
la maison c’est Michael. 
4 - Quel était le sentiment du père ?  

Il a honte .  
 

5—Où doivent se rendre la mère et le garçon ?  

Ils doivent se rendre à Fareham près de Southampton.(au sud de 

l(Angleterre) 
 

6—Qui est Peggy Sue ?  C’est le nom du bateau que le père a acheté.  
 

7—Quel est le projet du Papa ?  

Il veut partir faire le tour du monde à la voile. 

 
8 - Avec quel argent  a-t-il acheté le bateau ?  

Il a acheté le bateau avec : 

- les indemnités de licenciement,  

- leurs économies  

- et l’argent de la vente de la voiture. 
 

9—Quelle est la réaction du garçon et de sa mère ? (recopie la phrase)  

Nous restions assis, complètement abasourdis. 
10—Est-ce que ce genre de projet te plairait ?  



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1— Quel est le projet du père (note toutes les étapes) ?  

Il veut faire le tour du monde à la voile : Afrique, Amérique du Sud, 

Australie, le Pacifique.  

2— De quoi va dépendre la durée du trajet ?   

Ils vont partir entre un an et dix-huit mois tant qu’ils auront de l’argent. 
3— Quel est l’état d’esprit du père de Michael ?  
Il est excité, il déborde d’entrain. 
Le bateau mesure  12 mètres 
 

5—Comment vont-ils s’arranger pour l’école ?  
L’école va donner les livres et il travaillera sur le bateau. 

6— Trouve des phrases qui décrivent les sentiments de Michael et de sa mère quand le père 

de M. leur présente son projet.  

Nous restions assis, complètement abasourdis. 

Sssu…per, dis-je dans un souffle. 
 

7 -Tout le monde les encourage dans leur projet.                         Vrai          faux  

 

8—Quelles catastrophes envisagent la grand-mère ?  

Elle envisage les icebergs, les ouragans, les pirates, les baleines, les 

pétroliers géants, les vagues monstrueuses.  
 

9—Qui est Bill Parker ? C’est un vieux marin qui va les former à la navigation en 

mer.   
 

10—Les relations entre les 3 changent ; explique de quelle manière.  

p.16 17Ils sont tous les trois liés par leur projet de tour du monde à la 

voile. Ils sont unis et plus rien ne peut les arrêter.   



p.18 Les relations entre les 3 se resserrent. Ils apprennent à compter l’un 
sur l’autre. Son père devient son ami et Michael découvre que sa mère a 

beaucoup de volonté. 
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1 - Quel est le premier problème à bord  ?  

le bateau bouge sans cesse.  

il n’y a pas de place.  
tout est toujours humide.  

 

2—Note les activités de Michael à bord. (8) p.21,22 

Il diminue la voilure, il borde une écoute au winch, il largue les voiles, il prend son 

tour à la barre, il aide son père dans ses travaux de raccommodage et de 

réparation. 

Il épongeait, il préparait du thé, il lavait la vaisselle et il l’essuyait. 
3—Note les activités de son père à bord. P.22 

Son père raccommode et répare, il perce, il tape, il visse et il  scie. 

 

Michael aimait faire toutes ces activités.            Vrai         faux  

 

5—Note tous les animaux que repère Stella.  

      Quel genre de troupeau dirige Stella ?( note les deux expressions)p.23  

Elle dirige les créatures de la mer, son troupeau des profondeurs.  

7—Quel est le problème avec Stella ? p.23 

Elle transporte partout avec elle son odeur de chien mouillé.  

 

8—A quel moment a-t-elle été un réconfort ? p.23 

Elle est un réconfort lors des tempêtes quand la mer est déchaînée. Michael serre 

Stella contre lui. 

 

9—Michael compare le ballon à une sorte de talisman et à un fétiche . p.23 



 

10—Michael était pressé de reprendre son travail scolaire.                  Vrai     faux  

 

11—Quelles sont les matières dont Michael parle ? p.24 

Les mathématiques, l’histoire et la géographie, les études sur 
l’environnement et sur l’art 

12—Pour le travail sur l’environnement, que doit-il faire ? p.24 

Michael doit prendre des notes et dessiner tous les oiseaux, tous les êtres 

et toutes les plantes qu’ils rencontreraient. 
13—Pour la navigation, qu’apprend-t-il à faire ? p.25 

Il apprend à utiliser le sextant, à faires des relevés au compas, à tracer 

une route sur la carte. Il doit noter la longitude et la latitude chaque 

matin et chaque soir. 

14— Où va-t-il écrire ? Quand écrit-il ? p.25 

Il écrit sur son journal de bord et il écrit souvent la nuit quand il est de 

quart. 

15—Une phrase décrit la solitude que l’on ressent seul sur la mer, recopie-la. P.25 

J’avais parfois l’impression que nous étions les derniers survivants de 
toute la planète. Il n’y avait plus que nous, la mer sombre tout autour et 
des millions d’étoiles au-dessus. 

16—Note la phrase qui indique comment il "dit  les choses" en écrivant. P.26 

Je n’avais pas du tout l’impression d’écrire, mais plutôt de dire les choses. 
Je parlais dans ma tête, les mots descendaient le long de mon bras, puis 

de mes doigts et de mon stylo jusqu’au papier. 
 

         Note à quel moment du chapitre, on change de temps.  

p.26 Aujourd’hui je regarde mon journal de bord. ….. 
         Il y a une rupture dans le récit. Pourquoi ?  

Au début du chapitre, il est sur le bateau, il raconte son histoire.  

Page 26, c’est aujourd’hui, l’histoire est passée, finie.  
 
 

 



 

Explique.  

 Que veut dire :  

 être de quart : Etre à la barre la nuit pendant que le reste de l’équipage dort. 
  

un curriculum vitae : un document qui te présente et qui dit ce que tu sais faire, 

tes diplômes... 

 la longitude : La position sur la terre à l’est ou à l’ouest par rapport au 
méridien de Greenwish (0°) 

  

la latitude : la position sur la terre  (nord ou sud) par rapport à 

l’équateur 
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1— Comment repère-t-on les passages écrits dans le journal de bord ?  

Ils sont écrits en italique (une écriture penchée). 

2—Pourquoi les parents ne laissent pas Michael prendre son tour de quart ?    implicite p.27  

Parce qu’ils naviguent dans la Manche et il y a plein de pétroliers qui naviguent 
donc c’est dangereux. 
3—page 29 . Que veut dire la phrase «  Je suis plutôt couleur noisette comme maman » ?   *  

Je suis plutôt bronzé. J’ai la peau mate. 
 

4—Tu placeras et noteras le nom des villes sur ton planisphère à l’aide d’un atlas. Indique au 
crayon à papier le trajet de la Peggy Sue.   

Southampton, la Coruña, Récife, Rio, Le Cap ; Perth, Sydney, 

La baie de Biscaye, Les Açores, les îles du Cap Vert, le Brésil, l’île de 
Sainte-Hélène, L’ Afrique du Sud, l’Australie, la mer de Corail, La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 

Quelles réparations doivent–ils faire au Brésil ? p.30 



Ils ont dû réparer l’éolienne et le câble du gouvernail qui se coince de 

temps en temps.  

6  - Les enfants brésiliens parlent bien Anglais .   Vrai     faux  

 

7  -  De combien de photos Michael nous parle-t-il ? 8 photos p.31 

 

8  - Retrouve sur une carte l’île qu’ils croisent page 32.  
     Pourquoi cette île est célèbre ?  

Ils sont passés près de l’île de Sainte-Hélène sur laquelle Napoléon a été 

exilé et où il est mort. 

9  - Quel gâteau mange-t-on traditionnellement en Angleterre pour Noël ?   

On mange du pudding. 

10  - Quels sont les repas sur la Peggy Sue ? p.33 

Ils mangent des haricots à la sauce tomate et des sardines.   

11—Quel événement vient bouleverser leur voyage page 34 ?  

Stella tombe à l’eau. Ils doivent faire des manœuvres avec le bateau pour 
la récupérer.  

 

 

Recherche : Note les unités de mesure de navigation.  

       Cherche leur signification.  
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1— Retrouve et indique sur la carte l’endroit où se trouve le bateau à ce moment. p.38 

Ils sont dans la mer de Corail au nord de Sydney. 

2—Quelle est la conséquence du problème de gouvernail ? p.39 

Le pilotage automatique ne marche plus donc il faut qu’il y ait toujours 
quelqu’un à la barre. 
3— Quelle sont les  conséquences du fait que Mam est malade ? p.39  

Ce sont Michael et son père qui dirigent le bateau. Ils ne savent plus 

exactement où ils sont. 

4—Comment l’auteur tisse un lien  entre les deux parties page 40 ?  

Il change de police. Il n’écrit plus en italique. 

5—Pourquoi Michael prend-t-il son ballon ? p.39 

Parce qu’il leur a toujours porté bonheur. 
6—Résume les actions des pages 40 et  41 en trois phrases.  

Michael veut aller chercher Stella qui est sur le pont sans son harnais de 

sécurité. Il perd son ballon qui tombe dans l’eau. Michael tombe à l’eau 
avec Stella. 

 

Retrouve la phrase qui indique à Michael qu’il va se passer quelque chose ( p.40).  
Je sentis le bateau tourner un peu dans le vent et je compris que je 

n’aurais pas dû lâcher la barre. 
7— Copie la dernière phrase du chapitre 3 ?  

Je tombai dans la mer froide avec Stella, avant même de pouvoir ouvrir la 

bouche pour crier. 

 

 
 

 

GRAMMAIRE  

 



Observe ces phrases et entoure les mots qui désignent Stella.  

 J’ai d’abord essayé d’appeler Stella, mais elle ne voulait pas venir. Alors, j’ai laissé la barre 
et je suis allé chercher ma chienne pour la ramener en bas. J’ai pris mon ballon avec moi pour 
l’attirer et la détourner de la proue du bateau.  

 

Indique ce que représentent les mots soulignés.  

Nous avons essuyé de terribles tempêtes, bien pires que celle de la baie de Biscaye. Depuis que  

la famille                                                                           la tempête 

nous avons quitté Sidney, nous avons eu orage sur orage, chacun d’eux nous poussant plus au  

                                                                                                                   les orages 

nord dans la mer de Corail. Le câble du gouvernail s’est cassé. Papa a fait ce qu’il a pu, mais il  

                                                                                                                                          papa        le câble 

n’est pas bien remis.  

 

Retrouve et note 5 noms propres différents (p.39)  

Biscaye, Sydney, mer de Corail, Mam, Eddie  

Dans les 11 premières lignes p. 40,  

retrouve deux GN ( D + N + Adjectif qualificatif)  

les derniers mots,       des pages blanches,  

 

 retrouve deux GN ( D + N + complément du nom)  

la proue du bateau, son harnais de sécurité, mon journal de bord  

 


