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1 – De quoi Michael a-t-il peur tout de  suite ?  

Il pense aux requins qui peuvent venir le manger. 

2 – La brusque lueur blanche, c’est ? C’est son ballon de foot.  

3 – Quel est l’espoir de Michael ? p.44  

Ils espèrent que ses parents vont venir le chercher. Il s’accroche à son 
ballon. 

4 – Que fait Michael pour résister ?p.44 

Il se met à chanter. 

5 – page 46, note le numéro de la ligne qui sépare son rêve de la réalité ; 

Ligne 5 

6 – Qu’est-ce que Michael croit voir? p. 45  Il croit voir la Peggye Sue, que 

quelqu’un le sort de l’eau. 

7 – Comment Michaël est-il réveillé ? p.46  

Il est réveillé par une sorte de hurlements.   

8 – Où se réveille-t-il ? Il se réveille sur une plage de sable blanc, il retrouve 

Stella 

9 – De quel rêve parle-t-il page 47 ?  

Il parle du rêve qu’il a fait où il était hissé à bord de la Peggy Sue. 
10 – Comment Michael reconnaît-il les cris qu’il entend ? p.48  

Il a déjà entendu ces cris dans le zoo de Londres. Ce sont des gibbons. 

11 – page 48, Michael doit faire un choix, lequel ?  

Il hésite entre monter sur un point haut de l’île pour voir plus loin ou 

attendre sur la plage que ses parents reviennent le chercher. 
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1 – Qu’est-ce qui inquiète le plus Michael ? p.49  

Ce sont les yeux qui semblent l’observer dans la forêt. 

2 – Pourquoi n’avait-il pas senti la chaleur brûlante du soleil ? p.49   

Il était resté sous les arbres et là il arrive en plein soleil. 

3 – Pourquoi écrit-il trois fois le mot la mer ? p.50  

Partout où il regarde, il ne voit que la mer autour de l’île. 

4 – Bas de la p. 50 Quel est le sentiment de Michael ? Réagirais-tu de la même manière ? 

Il est émerveillé par la beauté de l’île. Il est même euphorique car il est 
vivant et Stella aussi. 

5 – A première vue, l’île est couverte de forêts et il n’y a pas de signe de 
présence humaine.  

6 – Quel est l’état d’esprit de Michael p. 51 ?  

Il est optimiste, il est sûr que ses parents vont venir le chercher. Il doit 

attendre et rester vivant. 

7 – Que se passe-t-il p. 53 ?  

Il doit rentrer dans la forêt et il a peur des bruits et il craint les singes 

donc il court. Il a très soif et il n’a pas d’eau. 

8 – Qu’est-ce que Michael comprend ?p.53  

Il comprend qu’il risque de mourir s’il ne trouve pas d’eau rapidement. 

9 – Quel est son principal problème ? p.54  

Il n’a pas trouvé d’eau et il n’a rien à manger. 

10 – Où dort Michael ? p.55          

Il dort dans une petite grotte. 



11 – Que découvre Michael p. 56 ?  

Il découvre un bol avec de l’eau, du poisson et des petites bananes 
rouges.  

12 – Quel est le projet de Michael ? Pourquoi veut-il faire ça ? p.60/61 

Son projet est d’allumer un feu afin qu’il puisse dormir tranquillement. 
Le feu éloignerait les  insectes et le protègerait des animaux. En enfin 

un bateau pourrait repérer la fumée.  
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1 – Michael est surpris par le comportement de Stella, pourquoi ? p.66  

Elle n’aboie pas et se met à bondir autour du vieil homme. Elle lui fait 

la fête. 

2 – Pourquoi l’homme ne veut pas que Michael fasse du feu ?  

Il ne veut pas que Michael fasse du feu car ils (on ne sait pas qui) le  

verront et viendront le prendre. 

3 – Qu’est-ce que l’homme dessine sur le sable? p.67  

Il dessine une ligne avec son bateau qui sépare l’île en deux. 

4 – Comment Kensuké écrit- il ? p.67  

Il écrit avec des symboles (des signes de pyramides, de croix, ….). Il 
écrit avec des idéogrammes japonais. 

5 – Indique tous les sentiments de Michael quand il revient dans sa grotte ? p.68 

Il se sent à l’abri dans la grotte mais il se sent seul. Il  a peur, il est en 
colère et il est complètement désorienté. 

6 – Indique les actions contradictoires (opposées) de Kensuké. p.69  

Kensuké lui a offert à manger ; c’est un acte de gentillesse, un signe  

d’amitié ou de bienvenue. Et pourtant l’homme l’exile dans un bout de 
l’île et lui interdit d’allumer un feu. 
7 – Quel objet redonne confiance à Michaël ? p.70 Le bout de verre qu’il a dans sa 
poche. 

8 – Quel est le projet de Michael ? p.70 Il veut de nouveau faire un feu et 

trouver de l’eau et à manger seul. 

9 – Qu’est-ce que fait Kensuké pour obliger Michael à respecter les règles ? p. 71 

Kensuké lui donne à manger et à boire mais l’oblige à rester dans sa 
partie et à ne pas allumer de feu.  

10 – Une phrase indique que Michael accepte son sort. P.72  



J’étais obligé d’accepter ses règles et de continuer comme ça, au moins 
pour le moment.  

11 – p.76/77 Quels sont les problèmes de Michael ? 

Il a des coups de soleil et la nuit il est piqué par des insectes. 

12 - p.77 Qu’est-ce l’homme lui offre ? 

L’homme lui offre un tapis tressé et un drap blanc afin qu’il puisse se 
protéger des piqûres.                            
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1 – Qu’est-ce que Michael voit ? p.79  

Il voit un pétrolier qui passe au large. 

2 – Qu’est-ce que Michael essaye de faire p. 79 ?  

Il crie, il agite les bras et saute en l’air. 

3 – Qu’est-ce que Kensuké impose à Michael p 84 ?  

Il lui impose de sortir de l’eau il ne veut pas que Michael se baigne. 

Kensuké dit que c’est dangereux. 

4 – Trouve une phrase qui montre que Kensuké semble comprendre Michael page 89 ?  

Je crus déceler dans son regard comme un éclair de compréhension. 

5 – Quelles est la réaction de Michael une fois Kensuké parti page 89 ? Quelle sont ses 

actions ? 

Il décide de le défier ; Il franchit la ligne et il décide d’aller nager. 

6 – Que lui arrive-t-il dans l’eau ?  

Il ressent une très grande douleur car il est touché les tentacules d’une 
grande méduse blanche.  



7 – Que souhaite Michael à la fin de ce chapitre 6 et pour quelle raison ?  

Il souhaite mourir pour que la douleur s’arrête. 
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1 – On connait maintenant la nationalité de Kensuké, il est japonais p.98 

2 – p. 94 Une phrase résume le changement de situation, écris-la.                                       

Mon ennemi d’hier, mon geolier, était devenu mon sauveur.  

3 – p.96 Indique une des activités principales de Kensuké.  

Il passe plusieurs heures par jour à peindre. 

4 – Donne deux indications qui montrent que Kensuké veille à la propreté de la grotte.p.97  

Il balaie au moins une fois par jour et il a déposé une bassine d’eau à 
l’entrée afin de se laver les pieds quand il entre dans la grotte.  

5 – p.99 Qu’est-ce que Michael dit de ses parents ?  

Il espère les revoir, leur faire savoir qu’il était vivant mais ses parents 

ne lui manquent plus. 

6 – p. 99 Qu’est-ce que lui enseigne Kensuké ?  

Kensuké lui apprend à pêcher avec un harpon. 

7 – p. 101 Comment font-ils parfois pour se comprendre ? Ils se font des sourires, des 

hochements de tête et toutes sortes de signes. Parfois ils dessinent  des figures sur le sable. 

8 – p. 102 Comment font-ils pour laver leurs vêtements ?  

Ils les lavent dans  un grand bassin d’eau douce. Ils battent le linge et le 
frottent contre les pierres. Ensuite ils  l’étendent sur les branches pour 

qu’il sèche. 

9 – Comment sont devenues les relations entre Michael et Kensuké ?  



Ils sont devenus de très bons amis. Ils font beaucoup d’activités 
ensemble.  

10 – Dans un tableau, dresse l’emploi du temps des deux iliens. 

matin Baignade dans le cours d’eau. 
Lavage des draps et des vêtements. 

Petit déjeuner 

Pêche  et cueillette des fruits dans la forêt. 

Ramassage du bois et de coquillages.  

midi Déjeuner à la maison-caverne 

Après-midi Sieste  

Peinture 

soir Diner avec soupe de poissons et bananes rouges 

Coucher de soleil et ensuite dodo 

11 – D’où vient l’encre de Kensuké ?  p.104  

Elle vient des poulpes. 

12 – Que dépose-t-il devant lui pour peindre ? p.104  

Il dépose trois soucoupes : une pour l’encre de poulpes, une soucoupe 
remplie d’eau et une pour faire le mélange eau – encre. 

3 – Avec quoi et comment fabrique-t-il ses pinceaux ? p.106  

Il fabrique ses pinceaux avec des poils d’orang-outan. Il les coupe et les 

trie puis il les colle dans un bout de bambou creux. 

14 –Quelle est la proposition de kensuké ? p. 106  

Kensuké propose à Michael de lui apprendre à peindre et Michael lui 

apprendra à parler anglais.  

15 – Qu’est-ce que fait Michael en bas de la page 107 ? Est-ce que c’est important ?                             

Michael raconte son histoire à Kensuké, son enfance, sa famille,  son 

voyage. C’est très important. Et ensuite Kensuké va lui raconter son 

histoire.  

16 – Il y a deux surprises pour Michael pages 109/110, lesquelles ?  



Kensuké lui montre une embarcation en bois cachée sous des 

broussailles et dans le bateau il découvre son ballon de foot. 
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Je te laisse découvrir les derniers chapitres. C’est une très belle 
histoire, très émouvante. 

Bonne lecture 

 

 

 


