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« A table, les pirates » ! – Atelier 2 – Les personnages 
 

ECRIS le nom de chaque personnage. DECOUPE et COLLE chaque parole en-dessous du personnage correspondant.  

RETOURNE dans ton livret pour rechercher les informations !  
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_______________________ 

______ / ______ / ______ 

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche 

L Lecture 
Objectif: Je dégage des infos explicites sur les personnages principaux et leurs actions. (1.2.1.) 
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Il était un petit 

navireeeeeuh ! 
Vive le danger ! 

Voici le siège réservé aux 

plats de choix. 

Ca sent pas bon tout 

ça… 

Bienvenue dans la tribu 

des Kaslakrout ! 
Fuyons ! 

La tribu des Kaslakrout… 

Etrange comme nom ! 

Allons, moussaillons, c’est 

l’aventure ! 

Sautez là-dedans ! Filons ! Ma voix va s’enrouer. Je suis toute mouillée. 

Qu’est-ce qu’ils disent, 

capitaine ? 

Je vois que la tempête a 

été généreuse ! 
Oh là, là ! J’ai mal ! 

Cette fois, l’aventure est 

finie ! 

 

 

Il était un petit 

navireeeeeuh ! 
Vive le danger ! 

Voici le siège réservé aux 

plats de choix. 

Ca sent pas bon tout 

ça… 

Bienvenue dans la tribu 

des Kaslakrout ! 
Fuyons ! 

La tribu des Kaslakrout… 

Etrange comme nom ! 

Allons, moussaillons, c’est 

l’aventure ! 

Sautez là-dedans ! Filons ! Ma voix va s’enrouer. Je suis toute mouillée. 

Qu’est-ce qu’ils disent, 

capitaine ? 

Je vois que la tempête a 

été généreuse ! 
Oh là, là ! J’ai mal ! 

Cette fois, l’aventure est 

finie ! 
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CORRECTIF 

 

    

Frégate, le pirate Lafrousse, le mousse Jakass, la pie Le chef du village 

Vive le danger ! 

 

Ca sent pas bon tout ça… 

 

Il était un petit navireeeeeuh ! 

 

Voici le siège réservé aux plats de 

choix.  

 

Allons, moussaillons, c’est 

l’aventure ! 

 

Fuyons ! 

 

La tribu des Kaslakrout… Etrange 

comme nom ! 

 

Bienvenue dans la tribu des 

Kaslakrout ! 

 

Filons ! 

 

Qu’est-ce qu’ils disent, capitaine ? 

 

Ma voix va s’enrouer. 

 

Sautez là-dedans ! 

 

Cette fois, l’aventure est finie ! 

 

Oh là, là ! J’ai mal ! 

 

Je suis toute mouillée. 

 

Je vois que la tempête a été 

généreuse ! 
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Matériel pour les manipulations par groupe de 2 

 

Il était un petit 

navireeeeeuh ! 
Vive le danger ! 

Voici le siège réservé aux 

plats de choix. 

Ca sent pas bon tout 

ça… 

Bienvenue dans la tribu 

des Kaslakrout ! 
Fuyons ! 

La tribu des Kaslakrout… 

Etrange comme nom ! 

Allons, moussaillons, c’est 

l’aventure ! 

Sautez là-dedans ! Filons ! Ma voix va s’enrouer. Je suis toute mouillée. 

Qu’est-ce qu’ils disent, 

capitaine ? 

Je vois que la tempête a 

été généreuse ! 
Oh là, là ! J’ai mal ! 

Cette fois, l’aventure est 

finie ! 

 

 

A imprimer en recto verso avec la page suivante. 
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Matériel pour les manipulations par groupe de 2 

 

    

    

    

 
   

 

 

 


