
NOM  …………………………….…………….. DATE  ………………………………………………….. LECTURE 
 

1 – Lis la définition des mots suivants dans ton dictionnaire et indique la page. 
remorqueur : ……………    diabolique : ……………    cordage : ……………   sanglots : …………… 

2 – Voici un résumé de la fin du chapitre 5. Les phrases ont été mélangées. Tu dois les numéroter 
dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Au dixième essai, le pélican parvient, grâce à un coup de vent, à leur amener une ligne de 
pêche reliée au rivage. 

 Grâce à la corde, ces derniers peuvent tendre un gros cordage entre la plage et le bateau. 

 Les rescapés proposent à Tanière de le remercier en offrant à Tempête la possibilité d’aller à 
l’école. 

 Tempête pense à Monsieur Perceval pour les aider à lancer une corde aux marins. 

 Un matin, Tanière vient réveiller Tempête : Un remorqueur est échoué à cause du mauvais 
temps. 

 Enfin, les uns après les autres, les marins sont secourus et s’abritent dans la cahute de 
Tanière. 

 Mais Tempête refuse : il ne veut pas se séparer de Monsieur Perceval. 
 Aidés de l’Osseux, ils veulent secourir les naufragés mais ne savent pas comment les atteindre. 

 Le capitaine du bateau accroche alors une corde à la ligne de pêche pour que Tempête, 
Tanière et l’Osseux la tirent. 

 

3 – Complète ce résumé du chapitre 6 en choisissant des mots parmi ceux- ci : 
bras - cahute - canard - chasseurs - l’école - fusil - lendemain - Monsieur - oiseaux - pélican - 

Perceval - présence - printemps - poste - réfugier - toujours  

Avec le retour du ………………..  , tout le monde était heureux. La chasse au ……………… fut 

réouverte sur le Coorong et Tempête vit parfois des ………….……..… blessés tenter de se 

…………….……. dans la réserve. Très souvent, Perceval dérangeait les …………….….…… en 

signalant leur ……………… aux autres oiseaux. Malheureusement, un matin, un chasseur excédé 

tira sur …………………, malgré l’arrivée de Tempête. Celui-ci courut jusqu’au …………..….. et le 

prit dans ses ……..…. pour le ramener à la ………….. Quand Tanière apprit ce qui était arrivé, il 

partit à la recherche des chasseurs, mais ceux-ci s’étaient enfuis. Le soir, Perceval mourut. Le 

…………….…, Tempête et son père allèrent l’enterrer au pied du …….………. d’observation. 

Tempête décida alors d’aller à …....……….… à Adélaïde. Son cœur restera ……………………là où 

il vécut avec Tanière, l’Osseux et ………………..….. Perceval. 

4 – Quel mot de la liste n’a pas été utilisé ?  ………………………………………  
 

5 – Recopie le paragraphe p.61 : « - Parfois … …l’aide. » 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 


