
 

Carte d’identité du livre 
 

Titre : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Auteur : __________________________________________________ 

Traducteur : ______________________________________________ 

Illustrateur : _____________________________________________ 

Editeur : __________________________________________________ 

Nombre de pages : ________________________________________ 

Après lecture du résumé, donne : 

◦ le nom du héros : __________________________________ 

____________________________________________________ 

◦ le lieu du récit : ____________________________________ 

____________________________________________________ 

◦ l’époque du récit : __________________________________ 

 

Lexique 

Qu’est-ce qu’un archipel ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’un Lord ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’un journal de bord ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’un croquis ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

Avant-propos 
 

Quel est le nom du navire sur lequel se trouve Sir Nathaniel 

Parker ? __________________________________________________ 

D’où le navire est-il parti ? 

Pays : ____________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________ 

A qui est destiné ce journal de bord (nom et lien avec Sir 

Parker) ? _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Combien de cahiers du type de ce journal ont été retrouvés ?  

___________________________________________________________ 

Comment Sir Nathaniel Parker s’est-il retrouvé dans cet 

archipel ? ________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Lexique 

Qu’est-ce que la faune ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce que la flore ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce que la botanique ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’une expédition ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

1er avril 
 

Pourquoi l’équipage ne peut-il pas reprendre la mer tout de 

suite après la tempête ? ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Quel temps fait-il à présent ? ______________________________ 

Quels sont les avantages de cette météo pour l’équipage ? ____ 

___________________________________________________________ 

Comment vont-ils se nourrir sur l’île ? _____________________ 

___________________________________________________________ 

Donne le nom des trois personnages présents sur l’île que 

nous connaissons désormais : 

◦ ____________________________________________________ 

◦ ____________________________________________________ 

◦ ____________________________________________________ 

_______ 

Lexique 
Qu’est-ce qu’une baie ? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Dessin 
Dessine la baie du Salut à l’aide des indications fournies par le texte 

 



 

2 avril 
 

Quelle sorte de calculs fait le capitaine ? ___________________ 

___________________________________________________________ 

Avec quel outil fait-il ces calculs ? _________________________ 

Sur l’image, entoure cet objet et fais une flèche pour désigner 

le capitaine. 

 

Comment ont-ils baptisé l’île ? _____________________________ 

Pourquoi ? _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Lexique 
Qu’est-ce qu’une ascension ? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Dessin 
Dessine l’animal décrit à la page 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quels animaux est-il comparé ? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 



 

3 avril 
 

Pourquoi reprennent-ils le chemin du sommet ? ______________ 

____________________________________________________________ 

Quelle est la particularité de la plante qu’ils découvrent ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Que sentirait cette plante si c’était toi qui la sentais ? ________ 

____________________________________________________________ 

Lexique 
Que signifie corrosif ? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Qu’est-ce que l’urticaire ? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Dessin 
Dessine cette plante avec tous les détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

4 avril 
 

Quelle étonnante découverte font-ils aujourd’hui ? ____________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Relie comme il convient. 

30     heures de marche 

3     mètres de diamètre 

5     centimètres de long 
 

Pourquoi décident-ils de passer la journée sur place ? _______ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

A ton avis, que sont ces œufs ? 

____________________________________________________________ 

Lexique 
Que signifie embusquer ? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Que signifie superstitieux ? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Dessin 
Dessine un œuf ouvert avec la tête de l’animal que tu imagines en sortir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

5 avril 
 

Qu’emportent-ils avec eux avant de retourner au camp ? ______ 

____________________________________________________________ 
 

Sur le chemin du retour, ils découvrent : 

◦ une baleine 
◦ un kraken 
◦ un serpent de mer géant 

 

L’animal est mort. Que vont-ils en faire ? ____________________ 

____________________________________________________________ 

Lexique 
Trouve le mot du texte qui correspond à la définition. 

 monstre marin fabuleux qui ressemble à une pieuvre : ___________________ 

 banc de crustacés dont se nourrissent les baleines : ____________________ 

Trouve un mot de la même famille que : 

 morsures : __________________________ 

 enterrée : ___________________________ 

Quelle forme ont des blessures circulaires ? ________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Dessin 
Dessine cet animal et ses blessures. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 avril 

Relève la phrase dans laquelle le narrateur révèle quel animal est le propriétaire du nid. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lexique - La chasse au 

Trouve dans le texte 15 mots différents contenant la lettre g 
 

 

 

Dessin 
Dessine un dragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 avril 
 

Pourquoi Nathaniel considère-t-il que c’est une chance de 

trouver un dragon mort ? ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Quelles différences constate-t-il entre les dragons vivants 

qu’il observe depuis quelques jours et celui-ci ? _______________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Lexique 
Qu’est-ce qu’un promontoire ? ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Relève dans le texte 4 adverbes terminés par le suffixe –ement et donne 

l’adjectif correspondant : 

 _________________________________ => _______________________ 

 _________________________________ => _______________________ 

 _________________________________ => _______________________ 

 _________________________________ => _______________________ 

 

 

 

 



 

12 et 13 avril 
 

Qu’attendent les dragons pour sortir le matin ? ______________ 

____________________________________________________________ 
 

Explique cette phrase : 

« Toujours aucun signe de vie humaine dans cet archipel. » 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Donne le nom des bêtes féroces qui se jettent sur eux le 13 

avril ? _____________________________________________________ 

Explique ce que c’est comme animal. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Raconte le mythe qui l’entoure. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lexique 
Qu’est-ce qu’un lagon ? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Donne le singulier de « les cieux » : _______________________________ 

 

 

Dessin 
Dessine ce nouvel animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

14 avril 
 

Explique, avec tes propres mots, quelle est la découverte du jour et ce qu’elle prouve. ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

Dessin 
Une partie de la tablette a été effacée, complète le dessin. 

 

 



 

15 avril, le soir 
 

Quel animal fantastique découvrent-ils aujourd’hui ? 

______________________________________________________ 
 

Cite deux différences entre l’animal rencontré ce jour et 

la légende concernant cet animal : 

◦ _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

◦ _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Lexique 
Les mots accentués, classe les mots du texte dans le tableau 

Accent aigu Accent grave Accent circonflexe 
 

 

 

 

  

 

Dessin 
Dessine la tête de l’animal du jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

16 avril 
 

Explique ce qu’est le mal du pays. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Quelles créatures surveillent la tour du matin au soir ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Lexique 
Qu’est-ce que des ruines ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Dessin 
Dessine la tour en ruines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

18 avril, le soir, de retour au camp 
 

Que s’est-il passé au camp pendant que Nathaniel était sur l’île aux Licornes ? 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dessin 
Collection de petites bêtes ! 

    

    

    

  

 



 

22 avril 
(après un terrible tremblement de terre) 

 

Quelle est la principale différence entre les 

dragonneaux qu’ils ont vu éclore et leurs frères aînés ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Quelles sont les projets du capitaine ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Relève : 

2 noms au pluriel : 

______________________ ______________________ 

2 déterminants au pluriel : 

______________________ ______________________ 

 

Lexique 
Que signifie progéniture ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Dessin 
Dessine l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

23 avril 
 

Qui mène l’assaut contre le Kraken ? _____________________________________________________________________________________________________ 

Plus tôt dans l’histoire, quel animal avait été blessé par le Kraken ? _______________________________________________________________________ 

Qu’advient-il du tentacule sectionné ? ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lexique 
Relève dans le texte 4 adverbes terminés par le suffixe –ement et 

donne l’adjectif correspondant : 

 ___________________________ => ___________________ 

 ___________________________ => ___________________ 

 ___________________________ => ___________________ 

 ___________________________ => ___________________ 

Dessin 
Dessine l’attaque du Kraken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

24 avril 
 

D’où Lord Nathaniel écrit-il son journal de 

bord depuis deux jours ? ______________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Qu’aperçoivent-ils à l’horizon ? _______________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Quel phénomène étrange se produit alors ? ____ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

Lexique 
Qu’est-ce qu’une vigie ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Dessin 
Choisis ton dernier dessin sur les pages du 24 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


