
1. Réponds aux questions en faisant des phrases.
a. Où sont Téiki et Poéma ?

b. Que se passe-t-il d'étrange ?

c. Quel nouveau personnage apparaît ? Est-il dangereux ?

d. Pourquoi le Pays Sans Souci  s'appelle-t-il ainsi ?

e. Le requin veut-il manger Téiki ? Explique ta réponse.

f. Quelle devinette Poéma doit-elle résoudre pour passer ?

2. Quels personnages se cachent derrière ces groupes de mots ?
( Poéma – Téiki – le requin)

a. son frère

b. le poisson géant

c. cette fille qui ose lui tenir tête

d. un tout petit bébé

e. le grand poisson argenté

f. la petite insolente

3. Numérote les phrases dans l’ordre où tu les trouves dans le 
texte, puis recopie le texte en écrivant les phrases dans l'ordre.
 

 Il se met à tourner autour de la pirogue et examine cette petite fille 
qui ose lui tenir tête.

 Poéma se retourne. Téiki la regarde, il suçote le bois du flotteur en 
souriant.

 Poéma attrape la rame et pousse sur l’eau de toute la force de ses 
bras.

 Poéma passe et repasse la devinette dans sa tête : le chien rouge, 
les rochers blancs… Elle a trouvé.

4. Sépare les mots de la phrase puis recopie la :

 Jesuisunrequindélicatkakajenemangequedesfleursdetiaré. 

5. Trouve le verbe qui correspond à la définition et qui est de 
la même famille que le mot en gras.

a. utiliser la rame d'un bateau pour le faire avancer  ….............→

b. faire un tour sur soi-même  ….........→

c. avoir un sursaut  → ….........

d. donner des coups de fouet  ….........→

e. laisser à l'abandon, sans soin ni protection  ….........→

6. Dans chaque liste, entoure le mot qui n'est pas de la même 
famille.
a. flotter – flotteur- flot – flou 

b. souffle – soif – souffler – s'essouffler 

c. bouchée – bouche – boucle – bouche-à-bouche 

d. suçoter – sucer – sucre – sucette 

7. Ecris la définition des mots suivants.

bateau – voilier – navire 

naviguer – un navigateur – navigable

8. Construis trois phrases en t'aidant des mots suivants. 

Recopie-les sans oublier les majuscules et les points.

Poéma
un grand requin bleu

la fillette

surgit
s'installe
chante

devant son frère
d'une voix étranglée

de la mer


