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Page 254

Le Trésor d’Erik le Rouge

Entoure en rouge le titre de l’album.

Les décors d’Erik le Rouge
Les trésors de Yannick le Rouge
Les trois filles d’Erik le Rouge
Le Trésor d’Erik le Rouge

2

Observe la couverture et invente un nouveau titre.

3

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

C’est l’histoire d’un trésor de pirate.
.....

C’est l’histoire des trois filles d’Erik le Rouge.
C’est l’histoire d’un bateau de pirates.

.....

.....

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

C’est l’histoire d’un pirate.

.....
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Page 255

Le Trésor d’Erik le Rouge

1

Dessine le visage des trois héroïnes de l’histoire.

2

Barre les mots qui ne sont pas dans le titre.

Le fabuleux trésor d’Erik le Rouge
Le trésor d’Erik le pirate rouge
Le trésor d’Erik le Rouge et de ses filles
Le terrible trésor d’Erik le Noir
Le coffre en or d’Erik le Pirate

Sans lire l’album, écris deux questions que tu te poses sur
cette histoire.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

3

255
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Page 258

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 2-5)

1

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

Les vrais pirates aiment se laver de la tête aux pieds.
Les vrais pirates coulent des bateaux.

.....

Les trois enfants d’Erik le Rouge sont des garçons.
Les trois enfants d’Erik le Rouge sont des filles.
Les filles d’Erik le Rouge ont coulé dix bateaux.

2

.....

.....

.....
.....

Lis la phrase et dessine ce qui est écrit.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

3

Complète avec les étiquettes.

Les

filles d’Erik le Rouge venaient

de réussir
Elles s’étaient lavées de
– Moi, j’adore laver

258

d

Le bateau coule au fond de la mer.

épreuves.
tête

pieds.

crochet !

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625310_241_279_GP-QDH-CPs1.qxd:218682_CP2_241_279.qxd

12/06/09

7:43

Page 259

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 2-5)

1

Relie chaque bulle au bon personnage.

MOI,
J’ADORE LAVER
MON CROCHET !

2

Écris combien de fois tu vois les mots suivants, pages 2 à 5 de
ton album.

trois

œil

elles

dent

Écris ce que dit le pirate au chapeau noir en remettant les « r » à la
bonne place.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

JE T’AVAIS À L’OEIL,
TU NE T’ES LAVÉ
QU’UNE DENT.

TU DIS ÇA PARCE
QUE TU N’Y VOIS QUE
D’UN OEIL !

259
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Page 260

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 2-5)

1

Entoure les « l » et souligne les mots si tu entends le son [l] .

un œil - un lapin - une lune - une fille
une balle - un baril - une loupe

2

Écris les mots en t’aidant des syllabes.

ra

gla

pluie

ce

pa

bou

..............................

.......................

3

car

cle

ble

fla

ta

que

..............................

.......................

.......................

Choisis un mot qui contient le son [l] et écris une phrase.
.....................................................................................
.....................................................................................

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

4

260

Dictée de syllabes. Écris ce que tu entends.
.....................................................................................
.....................................................................................
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Page 261

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 2-5)

Invente trois nouvelles épreuves pour devenir un vrai pirate.

1

Pour devenir un vrai pirate,
il faut premièrement

Il faut troisièmement

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Il faut deuxièmement

261
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Page 264

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 6-11)

1

Souligne les mots qui ne sont pas dans le texte de l’album.

Sur le pont du bateau, le chef des pirates prit la parole
et bégaya :
– Ce sont bien les di...dignes fi...filles d’Erik le Rouge.
Autrefois, il y a sept ans, nous les avons trou...trouvées dans
trois petites cai...caisses en bois qui flo...flottaient sur l’eau
de la mer. C’était juste après le terrible nau... naufrage d’Erik
le Rouge.

2

Réponds aux questions.

Où se trouve le chef des pirates ?

Quel âge ont les trois filles d’Erik le Rouge ?

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

Lis la phrase en gras et souligne la bonne explication.

Les trois filles d’Erik le Rouge ont été trouvées il y a sept ans.
➝ Elles étaient avec leur père Erik le Rouge sur un bateau.
➝ Elles étaient dans trois caisses en bois qui flottaient sur l’eau.
➝ Elles étaient dans trois caisses en bois sur un grand bateau.

264
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Page 265

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 6-11)

1

Lis ces histoires et complète les dessins.

Les trois filles d’Erik
le Rouge soufflent leurs
sept bougies d’anniversaire.

2

Après le naufrage d’Erik
le Rouge, trois caisses
flottaient sur l’eau.

Comment le sait-on ? Mets une croix dans la bonne colonne.

C’est écrit
On le voit
dans le texte. sur l’image.
Les trois filles d’Erik le Rouge
ont été trouvées dans des
caisses qui flottaient sur l’eau.
Il y avait trois caisses.
Les caisses faisaient un petit train.
Le bateau d’Erik le Rouge
a fait naufrage.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

Écris la dernière phrase du chef des pirates. Attention, il ne bégaye pas.

Je suis fier

265
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Page 266

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 6-11)

1

Chaque mot contient le nom du dessin : entoure ce nom comme
dans l’exemple.

véritable

couleur

tiroir

pirate

2

Entoure le dessin si tu entends le son [V].

3

Écris le mot de la liste qui correspond à chaque dessin.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

la baignoire - la bassine - l’araignée l’armoire - la montagne - la montre

.......................

266
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Page 267

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 6-11)

1

Écris dans les bulles des mots nouveaux à la place de Viva !

.............................
............................
...............................
...........................

.....................................
...........................................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

................................
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Page 270

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 12- 15)

1

Entoure le résumé qui correspond à l’histoire.

Les trois filles d’Erik le Rouge partent chercher des coquillages.
Les trois filles d’Erik le Rouge partent chercher leur père.
Les trois filles d’Erik le Rouge partent chercher un trésor.

2

3

Dessine ce qui est écrit.

une ancre

la voile

trois coquillages

sept filles

Relie chaque début de phrase à la fin qui convient.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

Le bateau des pirates •

270

Le chef des pirates •
Ces trois objets •

• sont des indices.
• prit la direction de l’île
aux coquillages.
• adore l’aventure.
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Page 271

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 12- 15)

1

2

Imagine puis écris dans la bulle ce que chacune des filles aimerait
comme trésor.

JE VOUDRAIS

JE VOUDRAIS

JE VOUDRAIS

.........................

.........................

.........................

..................

..................

..................

Barre l’intrus dans chaque liste.

bateau - pirate - ancre - cochon - trésor
anniversaire - cadeau - île - bougies - gâteau
coquillages - bague - baleine - requin - algue

3

Entoure la phrase qui a le même sens que la phrase encadrée.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Les trois objets mèneront au fabuleux trésor d’Erik le Rouge.
• Le vieux pirate va partir chercher les trois filles
d’Erik le Rouge.
• Les trois objets sont des indices pour retrouver le trésor
d’Erik le Rouge.
• Pour leur anniversaire, le vieux pirate offre un trésor
aux filles d’Erik le Rouge.
271
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Page 272

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 12- 15)

1

Écris le nom de chaque dessin en t’aidant des syllabes et colorie la
case où se trouve le son [m].

ma - do - no - mar - mi - teau - ma - mon - te - man - ta - to - gne

..........................

..........................

..............................

Colorie la case où se trouve le son [n].

3

Écris la phrase dictée.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

2

272

..........................

..............................

.....................................................................................
.....................................................................................
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Page 273

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 12- 15)

Écris ce que tu voudrais comme trésor.
Explique pourquoi et dessine ton trésor.

1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Je voudrais

273
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Page 276

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

1

Complète avec les étiquettes.

d

(p. 16-19)

La première fille

:

« Avec des coquillages on peut même faire des colliers. »
La deuxième fille

:

« Je préfère les manger. »
La troisième fille

:

« Silence les filles ! Ouvrez l’œil, et le bon. »

2

Dessine le personnage qui parle et recopie les phrases dans la bulle.

« Silence les filles ! Ouvrez l’œil, et le bon. »

.....................................
...........................................

Colle les phrases dans l’ordre du texte.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

d

................................

276
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Page 277

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 16-19)

1

Cherche la première lettre de chaque mot et colorie-la en rouge. Puis
réécris la phrase en séparant les mots.

lesolétaitrecouvertdemilliersdecoquillages
....................................................................................
....................................................................................

2

Écris une phrase avec les étiquettes.

bracelets.
même

Avec
des

des

on

coquillages

faire
peut

.....................................................................................
...................................................................................

3

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

L’île aux coquillages est toute petite.

.....

L’île aux coquillages n’est pas grande.
L’île aux coquillages est très grande.
Les filles découvrent une
trace du passage d’Erik le Rouge.

.....
.....

.....

Le sol est recouvert de sable et de pierres.

.....

Le sol est recouvert de milliers de coquillages.
Le sol est recouvert de millions de coquillages.

.....
.....

277
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Page 278

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 16-19)

1

À partir de ces mots, fabriques-en de nouveaux. Par exemple, change
une lettre, ajoutes-en une, enlèves-en une...

sol ➝

2

île ➝

Colorie la syllabe qui correspond au début de chaque mot.

cre

3

dre

tre

cla

vla

fla

tro

pro

cro

Écris les mots dictés et classe-les dans les tableaux.

[ã]

[o]

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

[a]

278
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Page 279

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 16-19)

1

Écris les menus.

Un menu que j’aime
....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................

Un menu que je n’aime pas
....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

..................................................................................
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Page 282

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 20-25)

1

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

2

Le texte de l’album est déchiré, il manque un morceau, retrouve-le et
écris-le.

■ Les trois filles secouent le coquillage.
■ Le chef essaie de fendre le coquillage avec son sabre.
■ À l’intérieur, elle découvre un morceau de carte.
■ La fille au crochet en or ouvre le coquillage.
■ Les trois filles découvrent un énorme coquillage.

La première fille d’Erik

....................................................

....................................................................................

le coquillage. À l’intérieur, elle

..........................................

....................................................................................

Choisis les deux insultes que tu préfères dans le texte et recopie-les.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

3
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Page 283

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 20-25)

Lis le texte, souligne en rouge le mot fille(s) ; en bleu le mot
coquillage ; en jaune le mot intérieur, en vert le mot sabre.

1

Soudain, les trois filles d’Erik le Rouge découvrirent un énorme
coquillage fermé. Elles le prirent, le secouèrent. Il y avait
quelque chose à l’intérieur. Le chef des pirates essaya de le
fendre avec son sabre. Mais le coquillage était trop dur.
La première fille d’Erik le Rouge, celle qui portait un crochet
en or, réussit à ouvrir le coquillage. À l’intérieur, elle découvrit
un morceau de carte.
Complète chaque case avec le chiffre qui convient.

Combien de fois as-tu lu le mot :
fille

2

.....

coquillage

.....

intérieur

.....

sabre

.....

Relie les mots pour former des mots composés.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

un ouvre - •
l’après - •

• midi
• crayon

un protège - •

• boîtes

un taille - •

• souris

un grand - •

• cahier

une chauve - •

• père

283
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Page 284

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 20-25)

1

Barre le dessin quand tu n’entends pas [j].

2

Choisis des mots pour compléter la grille.
TRÉSOR BILLES
TREMPE FILLES

3

PIRATE CRACHER MAQUILLAGE
PILOTE CROCHET COQUILLAGE

Écris les mots dessinés.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

euil
...................................

eil
...................................

284

ail
...................................

euille
...................................
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Page 285

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 20-25)

1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Dessine une carte au trésor et écris la légende.

285
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Page 288

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 26-29)

1

Numérote les phrases dans l’ordre.

■ Une famille de léopards aux dents pointues et
aux griffes acérées y habitait.

■ Les trois filles d’Erik le Rouge arrivèrent devant
une grotte.

■ Le bateau se mit en route pour l’île aux léopards.
■ Un léopard sauta sur elles, prêt à les dévorer.
■ C’était une île recouverte d’une épaisse forêt.

2

Barre les phrases qui ne correspondent pas à l’histoire.

Les trois filles d’Erik le Rouge sont arrivées devant une grotte.
Le léopard a dévoré les trois filles d’Erik le Rouge.
Le bateau a quitté l’île aux léopards.
Les trois filles d’Erik le Rouge ont dévoré le léopard.
Le bateau est arrivé sur l’île aux léopards.

Recopie la phrase du pirate au chapeau noir en mettant les « r » à la
bonne place.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

288
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Page 289

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 26-29)

1

Relie chaque personnage à ce qu’il dit.

EST-CE QU’UN LÉOPARD
AVANCE PLUS VITE QU’UN
REQUIN-MARTEAU ?

2

JE NE SAIS PAS.
SUR TERRE
OU DANS L’EAU ?

VOUS ÊTES
VRAIMENT TOC TOC !

Comment le sait-on ? Mets une croix dans la colonne qui te le dit.

C’est
C’est Je le vois
écrit dans écrit dans sur les
le texte. les bulles. images.
Les trois filles n’ont pas peur.
Le chef a peur.
Le léopard veut dévorer les filles.
Dessine ce qui est écrit.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

Un requin-marteau

Un léopard aux dents pointues
et aux griffes acérées
289
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Page 290

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 26-29)

1

Colorie oin en bleu, oi en rouge, ion en vert.

un roi - un lion - la récréation - un point
une fois - loin - le froid

2

Colorie in en jaune, ein en orange, ien en noir.

rien - un sapin - la peinture - le tien
un poussin - un chien - le chemin

3

Change la première lettre pour trouver un mot nouveau.

le coin ➝

la peinture ➝

Écris ce que tu vois.

Écriture
inventée

un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de

........................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Recopie ensuite le groupe de mots comme il est écrit au tableau.
.................................................................................

une botte de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recopie ensuite le groupe de mots comme il est écrit au tableau.
.................................................................................
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Page 291

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 26-29)

Écris la liste de tout ce qui te fait peur (ou tout ce qui ne te fait pas
peur si tu n’as peur de rien !).

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

1
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Page 294

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 30-35)

Colle les bulles au-dessus du personnage qui convient.

3

Dessine ce qui est écrit.

À l’intérieur de la grotte,
la deuxième fille d’Erik
le Rouge découvrit
un morceau de carte.

QUE DʼHISTOIRES

La deuxième fille d’Erik
le Rouge ouvrit
grand la bouche.

d

2

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

1

Recopie la phrase du chef en supprimant son bégaiement.
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Page 295

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 30-35)

1

Relie ce qui va ensemble.

La deuxième fille
•
d’Erik le Rouge

• prit peur.
• ouvrit grand la bouche.
• cria très fort.
• se sauva avec toute sa famille.

Le léopard •

2

Coche la bonne réponse.

Le chef des pirates dit que les trois filles d’Erik le Rouge
■ sont les meilleurs pirates des mers.
■ sont capables de tout : du pire et du meilleur.
■ sont les pires pirates des mers.
La deuxième fille n’y comprend rien
■ parce que la carte est à l’envers.
■ parce qu’elle ne sait pas lire.
■ parce qu’il manque un morceau de carte.

3

de carte.

À l’intérieur
elle

morceau

de

découvrit
un

la

grotte,

deuxième

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Reconstitue la phrase avec les étiquettes.
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Page 296

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 30-35)

1

Remets les syllabes dans l’ordre et écris les mots dessinés.

ta
bo
xeur
xi
un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remets les lettres dans l’ordre et écris les mots dessinés.

i

c

c

e
l

e

x

o
y h e
o p n

c

l

l
o
n

une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

....................................................
....................................................

Recopie ensuite ce qui est écrit au tableau.
.................................................................................

296

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625310_280_324_GP-QDH-CPs1.qxd:218682_CP2_280_324.qxd

Prénom :

12/06/09

7:47

Page 297

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 30-35)

Imagine ce que pense le léopard en se sauvant.
Complète la bulle et dessine sa famille.

1

.............................................................

......................................................................

......................................................................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

................................................................
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Page 300

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 36-41)

1

Entoure les mots qui conviennent.

immense
L’île aux pierres noires était une île

toute cabossée.
et

petite
ordonna
La troisième fille

toute plate.
une échelle.

qu’on lui fabrique
demanda

une maison.

un point blanc
Elle repéra

ce gris.
au milieu de tout

un papier blanc

ce noir.

Écris ce que dit le pirate au chapeau noir (page 39 de l’album) en
ajoutant les « r ».

3

Barre les trois phrases qui ne sont pas dans le texte.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

2

300

• Les pirates grimpèrent les uns sur les autres.
• La troisième fille monta en haut de la pyramide.
• Elle regarda très loin autour d’elle.
• Elle repéra un point blanc au milieu de tout ce noir.
• C’était le troisième et le dernier morceau de carte.
• Elle montra le papier blanc aux pirates.
• – Viva ! Viva ! Viva ! s’écrièrent en chœur les pirates.
• – Tu es vraiment très forte ! applaudirent ses sœurs.
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Page 301

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 36-41)

1

Écris la phrase en remplaçant le mot fille par le mot garçon.

La fille est toute petite et elle voudrait devenir grande.
.....................................................................................

Écris la phrase en remplaçant le mot chemin par le mot route.

Le chemin est étroit et noir.

2

Complète le texte avec les étiquettes.

d

.....................................................................................

L’île aux pierres noires était une île immense et
plate.

cette île,

était noir. La troisième

fille d’Erik le Rouge monta

la pyramide.

Elle repéra un point blanc

3

De qui s’agit-il ? Écris le bon groupe de mots.

Les pirates

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

tout ce noir.

La troisième fille

L’île aux pierres noires

Elle est immense et toute plate.

.........................................

Elle a un œil de lynx.

.........................................

Elle est complètement noire.

.........................................

Ils fabriquent une échelle.

.........................................

Elle monte en haut de la pyramide.

...................................

Ils crient : « Viva ! » tous en chœur.

...................................
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Page 302

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 36-41)

1

Retrouve le mot qui correspond à chaque dessin en t’aidant des syllabes.

ette relle zelle é sau ga te é an sette pui tenne chou chelle

2

.........................

.........................

.........................

.........................

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

.........................

Retrouve les trois mots cachés dans la grille et écris-les.

a
t
r
t
n

Écriture
inventée

...............

z
g
j
l
v

t
a
e
l
l

e
l
p
r
k

b
e
l
l
e

r
t
w
s
w

e
t
x
z
i

t
e
r
r
e

..................................................
..................................................
..................................................

Écris ce que tu vois sur le toit de la maison.

Je vois
et

...........................................

...................................................

Recopie ensuite ce qui est écrit au tableau.
.................................................................................
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Page 303

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 36-41)

1

Quel est l’animal que tu détestes ? Explique pourquoi et dessine-le.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Je déteste
parce que

303

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625310_280_324_GP-QDH-CPs1.qxd:218682_CP2_280_324.qxd

12/06/09

7:47

Page 306

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 42 - 47)

1

Retrouve l’ordre de la phrase et recopie-la.

d’Erik le Rouge

reconstituèrent

Les filles

la carte.

.....................................................................................

2

Entoure la phrase qui correspond à l’illustration.

• La bateau repartit pour une
nouvelle île.
• Les trois filles d’Erik le Rouge
reconstituèrent la carte.
• C’était un vrai trésor de pirates.

3

Relie ce qui va ensemble.

L’histoire est •
Le trésor est •
Les trois filles d’Erik le Rouge sont •

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

4

• fabuleux.
• terribles.
• finie.
• féroces.

Lis la phrase et réécris-la comme si elle était prononcée par le pirate
au chapeau noir (sans les « r »).

Elles sont cruelles, féroces, terribles et, en plus, elles savent lire
les cartes au trésor…
.....................................................................................
.....................................................................................
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Page 307

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 42 - 47)

1

Complète le texte avec des mots de la liste.

trois - carte - trésor - île - sept - belle radeau - filles - fabuleux - facile - Rouge
Le bateau repartit pour une nouvelle . . . . . . . . . . . . Là, à l’aide
de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de pirate découvrirent
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trésor d’Erik le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C’était un vrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de pirates.

2

Relie les phrases qui ont le même sens.

Le bateau repartit. •

• Le bateau coula.
• C’était un trésor extraordinaire.

C’était un trésor
fabuleux.
Tout est bien
qui finit bien.

• C’était un minuscule trésor.
• L’histoire finit bien.
• Le bateau se mit en route.

•

• L’histoire ne finit pas bien.

Quel est le personnage que tu as préféré, pourquoi ?

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

•

307
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Page 308

Le Trésor d’Erik le Rouge

Prénom :

(p. 42 - 47)

1

Change la première lettre des mots suivants pour en faire de nouveaux.

verre ➝

tête ➝

bille➝

tarte➝

mont ➝

douche ➝

grotte ➝

noir ➝

aide ➝

Complète la phrase en rangeant le nom des animaux dans l’ordre
alphabétique.

2

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

la girafe – le singe – l’éléphant – le lion

Sur l’île aux animaux,

......................................................

.....................................

308

marchent les uns derrière les autres.
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Page 309

Le Trésor d’Erik le Rouge
(p. 42 - 47)

1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Imagine une autre fin à cette histoire et illustre-la.
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Page 315

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

왔 page 301

Séquence 9

Sur

toute

au milieu de

tout

en haut de

d

Séquence 8

왔 page 294
PLACE AUX FILLES
D’ERIK LE ROUGE !

RÂÂÂÂÂÂÂ . . .

POUSSE-TOI
MINABLE MINOU !

d

Séquence 5

왔 ex. 3, page 276
Mais aucune trace du passage d’Erik le Rouge.
C’était une toute petite île.
Le sol était recouvert de milliers de coquillages.

QUE DʼHISTOIRES

Séquence 2

왔 ex. 1, page 276
répondit

ajouta

dit

d

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

d

Séquence 5

왔 page 258
mon

les

la

trois

aux

trois
315
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Page 316

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

Séquence 4

La mer

un parasol les rochers

une bouée

un château de sable une pelle
la plage

la vague

d

un coquillage

un seau

Séquence 3

Les pirates

le chef

le trésor

le bandeau

le crochet

la voile

la carte

l’île

d

l’ancre

Séquences
1 et 2

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Le corps

316

la tête

la main

le ventre

les yeux

les doigts

la jambe

le nez

les cheveux

le pied

le cou

les oreilles

le bras

la bouche
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Page 317

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

Séquence 10

Des actions

elle mange

elle se coiffe

il boit

il se lave
d

Séquences
8 et 9

Des animaux

une baleine

un hippopotame

un ours

un dauphin

un léopard

un requin

un éléphant

un lion

un singe

une girafe

un oiseau

un tigre
d

Séquence 6

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT
QUE DʼHISTOIRES

gros

maigre

chaud

froid
d

Séquence 5

Des qualités

Des petits mots

un peu

beaucoup

assez

trop

pas du tout

317
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Page 318

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

●

Aujourd’hui, Eric a sept ans. Il a trouvé devant la porte
de sa maison une grosse caisse en bois.
— Dis maman, qu’est-ce que c’est ? demande Eric.
— C’est un cadeau, explique maman. Un cadeau de ton père
pour ton anniversaire.

●

Sur la tête d’un pirate, trois poux étaient réunis.
Ils venaient de réussir les trois épreuves pour devenir
de vrais parasites de pirates.

■

Les trois poux avaient fait trois galipettes sur les dents
pointues d’un pirate féroce et terrible sans se faire avaler.
Ils avaient nagé dans l’eau salée de la mer sans se noyer.
Ils avaient même avalé trois barils de poudre sans éternuer.

▲

Sur la tête du pirate, les trois poux chantaient :
« Bravo ! Nous allons partir en bateau !
Poux à pirates ?
Pirat’à poux !
Nous trouverons l’île au trésor !
Poux à pirates ?
Pirat’à poux !

★

On a réussi les épreuves !
Poux à pirates ?
Pirat’à poux !
On est de vrais poux à pirates !
Poux à pirates ?
Pirat’à poux ! »

d

Séquence 3

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 2

318
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Page 319

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

Séquence 4

Sur l’île aux coquillages
il y a des nuages.
Sur l’île aux coquillages
il y a des crevettes qui dansent sur la plage.

■

Sur l’île aux cocotiers
il y a des palmiers.
Sur l’île aux cocotiers
il y a des oiseaux qui chantent toute la journée.
Et sur l’île des papous ?
Sur l’île des papous
il y a toi, et toi, et lui, et elle, et vous, et moi, et nous.

■

Eric se demande ce qu’il y a dans la caisse.
C’est peut-être un train, ou un vélo ?
Eric ouvre la caisse en bois et applaudit :
— Bravo ! Quel beau cadeau !
— Qu’est-ce que c’est ? demande maman.
— C’est un bateau, un énorme bateau de pirates.

▲

Eric saute autour de la caisse :
— Viva ! Viva ! Viva !
Est-ce que je peux le mettre à l’eau ?
— Oui, répond maman. Mais fais attention de ne pas faire
naufrage !

★

Eric adore jouer aux pirates. Il se met un bandeau sur l’œil.
Il enfile un faux crochet qui brille sur sa main et il prend
un air féroce.
Maman fait semblant d’avoir peur.

d

●

Séquence 3

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

suite
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Page 320

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

●

Bateau sur l’eau,
la rivière, la rivière...
Bateau sur l’eau,
la rivière au fil de l’eau.

■

La rivière a bien coulé,
elle arrive jusqu’à la mer.
Le bateau a fait naufrage,
c’est tant pis !

▲

Nous irons tous à la nage
jusqu’à l’île aux coquillages.
J’ai trouvé sur la plage un très joli coquillage.
Je le mets près de l’oreille, il me dit :

★

— Les petits poissons dans l’eau
nagent aussi bien que les gros !
Les petits bateaux sur l’eau
flottent aussi bien que les gros !

▲

Il était une fois un petit bateau,
un petit bateau de pirate.
Il était une fois, sur le petit bateau,
un tout petit pirate avec un crochet en or et un bandeau.

★

C’était un tout petit pirate
mais il était vraiment très fort.
Il coulait tous les autres bateaux.
Il voulait trouver un trésor.

QUE DʼHISTOIRES

Séquence 4
suite

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

d

Séquence 5

320
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Page 321

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

Séquence 7

Dans mon bateau qui va sur l’eau, je n’ai pas peur.
Je vais au milieu de la mer et j’arrête le moteur.

■

Par le hublot, je vois :
un requin-marteau, un requin-scie, un requin-tigre, un requinnourrice, un grand requin blanc, un requin-baleine, un requintapis, un requin-renard, un requin-citron, un requin-chat...
Oui, oui, tous ces requins-là existent vraiment.
Et si tu ne me crois pas, tu peux venir en bateau avec moi.

●

Au fond de la mer, il y a un vieux bateau.
Dans ce vieux bateau, se trouve une ancre rouillée.
Sous l’ancre rouillée, il y a une caisse en bois.
À l’intérieur de la caisse en bois, se trouve un coquillage.

■

J’ai trouvé le vieux bateau tout au fond de l’eau.
J’ai trouvé l’ancre rouillée dans ce vieux bateau.
J’ai trouvé la caisse en bois sous l’ancre rouillée.
J’ai trouvé le coquillage à l’intérieur de la caisse.
J’ai ouvert le coquillage.

▲

Dans le coquillage, une perle brillait de mille feux.
Alors je me suis demandé combien de vieux bateaux
il me faudrait trouver pour me faire un collier.

★

Définitions loufoques
Un piratatouille c’est un énorme pirate qui avale des barils de
ratatouille.
Un piratata, c’est un gentil pirate qui garde des petits enfants.
Un piraté, c’est un pirate qui rate tout, tout le temps.
Un piraton, c’est une pirate qui porte un manteau en poil de rat.

d

●

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 6
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Page 322

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

●

Le chien rencontre un chat.
— Ouah ! ouah ! aboie le chien. Pousse-toi de là, minable
minou. Tu ne vois donc pas que je suis bien plus fort que tout ?

■

Alors le chat s’en va. Il rencontre un rat.
— Miaou ! miaou ! crache le chat. Sauve-toi de là, petit rat de
rien du tout ! Tu ne vois donc pas que je suis plus fort que toi ?
Et le rat s’en va. Il rencontre une souris.

▲

— Râââ ! râââ ! menace le rat. File vite d’ici,
ridicule souris minuscule !
Tu ne vois donc pas que je suis plus fort que toi ?
Et la souris s’en va. Elle rencontre une fourmi.
— Coui ! coui ! couine la souris. Tu me laisses la place sinon
je t’attaque et je te casse les pattes !
Tu ne vois donc pas que je suis plus forte que toi ?

▲

Le petit Poucet et ses frères se mettent en route dans la forêt.
Au milieu des arbres, une grande maison se dresse, comme
une île au milieu de la mer.
Une famille d’ogres aux dents pointues et aux griffes acérées
habite dans cette maison.

★

Toc ! toc ! toc ! Le petit Poucet frappe à la porte de la maison.
Un ogre ouvre la fenêtre pour regarder qui a frappé.
Vite, le petit Poucet se cache avec ses frères dans une grotte.
La nuit, il entre dans la maison des ogres par la fenêtre.
Il trouve le trésor des ogres et il le vole.
— Viva ! Viva ! Viva ! crient les frères du petit Poucet.

d

Séquence 8

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 7
suite

322

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625310_280_324_GP-QDH-CPs1.qxd:218682_CP2_280_324.qxd

12/06/09

7:47

Page 323

Le Trésor d’Erik le Rouge
Période 4

QUE DʼHISTOIRES

●

Je suis un monstre poilu comme un lion.
Je suis un monstre léger comme une crevette.
Je suis un monstre griffu comme un lynx.
J’ai des dents pointues comme un requin
et je n’ai jamais peur de rien.

■

Le matin, je fais de la gymnastique.
Je grimpe trois fois à l’échelle :
— Oh hisse ! Hisse et ho !
Je lance des cailloux le plus loin possible.

▲

Non, je n’ai vraiment peur de rien !
Sauf le soir, quand la nuit tombe,
j’ai un peu peur...
Alors je ferme les yeux pour ne pas voir le noir.

★

J’ai regardé le plus loin possible, au bout de l’horizon,
et dans la mer j’ai trouvé une île.
C’est une île immense et toute plate.
C’est une île recouverte de cailloux noirs.
J’ai ramassé les cailloux pour jouer aux ricochets.
J’en ai fait : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix !

★

Et la fourmi s’en va. Elle rencontre un puceron.
— Pff ! pff ! souffle la fourmi sur le puceron. Si tu ne te
sauves pas d’ici, je t’avale tout rond ! Tu ne vois donc pas
que je suis plus forte que toi ?
Et le puceron s’en va.
Il saute, saute, saute et atterrit sur le dos du chien. Il se dit :
— Comme je suis bien ici, c’est doux, c’est chaud...
Il s’installe et il pique la peau du chien.
— Aille, aille, gémit le chien.
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●

Trois petites filles très pauvres sont perdues dans la forêt.
Elles trouvent un chemin, elles le suivent.
Elles rencontrent une rivière. Sur la rivière, il y a un bateau.
— Partons sur l’eau !

■

Les trois petites filles montent sur le bateau.
Le bateau descend la rivière.
Puis la rivière devient fleuve et le fleuve arrive à la mer.
Les trois petites filles voyagent longtemps sur la mer.
Elles mangent des crevettes et des ailerons de requin.
Elles nagent et plongent dans l’eau tous les soirs
et tous les matins.

▲

Au bout d’un an et un jour, les trois petites filles arrivent
sur une île.
C’est une île au trésor.
Les trois petites filles découvrent la carte au trésor qui est
cachée dans une grotte.
Elles la lisent et elles marchent longtemps, longtemps,
longtemps.
Elles marchent un an et un jour car l’île au trésor est grande
et leurs jambes sont petites.

★

Au bout d’un an et un jour, elles découvrent le trésor.
Alors elles rentrent chez elles.
Quand elles rencontrent des pirates, elles les combattent.
Enfin elles arrivent devant leur maison.
Les parents les attendent à la porte :
— Bonjour les filles, comme vous avez grandi !
— Bonjour les parents, répondent les trois filles, on vous
rapporte un trésor.
Et tout est bien qui finit bien.
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