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Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies –––– Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique    
 

Dossier préparé par un/eDossier préparé par un/eDossier préparé par un/eDossier préparé par un/e    enseignant/eenseignant/eenseignant/eenseignant/e 
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L’île déserte – dossier pédagogique 
 
 

Avant de lire l’histoire découvre la couvertureAvant de lire l’histoire découvre la couvertureAvant de lire l’histoire découvre la couvertureAvant de lire l’histoire découvre la couverture : 
 

1. Recopie le nom de l’auteur (celui qui a écrit le texte). 

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

 
2. Recopie le nom de l’illustrateur (celui qui a fait les dessins). 

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

3. Quel est l’éditeur ? 

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

 

4. Quel est le titre du livre ? 

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

 

5. Comment s’appelle celui qui va nous raconter son histoire ? 

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

 

6. Il est assis là depuis des jours et des jours… Ecris les jours de la semaine. 

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

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

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

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

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

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

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

 



 3 

L’île déserte – dossier pédagogique 
 

    

Comprendre le texte : 
 

1. Comment s’appelle le personnage principal ? 

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

 

2. Pourquoi est-il parti en bateau ? 

� pour aller se baigner 

� pour pêcher un beau poisson 

� pour retrouver sa maman 

 

3. Qu’est-ce qui a provoqué la catastrophe ? Coche tout ce qui est juste. 

� il avail oublié son sandwich 

� un requin a fait un trou dans son bateau 

� une tempête éclate 

� le soleil brûle 

� les immenses vagues l’emportent 

� la mer en colère 

 

4. Sur son île, que fait-il pour se donner du courage ? 

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

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

 

5. Qui lui vole son sandwich ? 

..........................................................................................................................................  
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L’île déserte – dossier pédagogique 
 

 

6. Qu’est-ce qui le rend triste ? Coche tout ce qui est juste. 

� il est tout seul 

� il ne sait pas nager 

� il pense à ses amis 

� il ne reverra pas sa maman chérie 

 

7. Quel danger le guette ? 

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

 

8. Comment s’appellent les dangereux pirates ? 

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

 

9. Pourquoi Hippo a-t-il peur ? Coche tout ce qui est juste. 

� parce qu’il fait nuit 

� parce que ces pirates sont très dangereux 

� parce qu’il n’a pas d’arme 

� parce que l’eau est froide 

 

10. Pourquoi l’île s’est-elle mise à trembler ? 

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

..........................................................................................................................................  
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L’île déserte – dossier pédagogique 

 
    

Hippo a préparé lui-même son sandwich. Voici sa recette 
 

Pour 4 personnes 
 

1. 4 petits pains ronds 

2. 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 

3. 1 petite boîte de thon au naturel 

4. 2 tomates 

5. 1 petite boîte d’anchois 

6. 8 olives noires 

7. 1 pincée de sel 

 

Demande de l’aide pour ouvrir les boîtes ! 

 

Hippo a préparé lui-même son sandwich. Voici sa recette 

 

Lave les deux tomates et coupe-les en fines rondelles. 

Enlève le noyau des olives. 

Coupe les petits pains en deux dans le sens de la largeur. 

Verse une demi-cuillère à soupe d’huile sur la première moitié, et mets une pincée de sel. 

Tartine avec le thon, puis dispose les rondelles de tomates, les anchois et les deux olives. 

Verse un demi-cuillère à soupe d’huile sur le tout. 

Recouvre avec la deuxième moitilé. 

Demande de l’aide pour ouvrir les boîtes ! 

 

 

Cette sorte de sandwich s’appelle « pain Bagnat ». C’est une recette du sud de la France. 
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L’île déserte – dossier pédagogique 
 
    

Entoure tous les noms qui désignent des bateaux. 
 

 

 

 une banane 

 

 une barque  un hors bord 

 

 une rame une péniche une chaloupe 

 

 un navire  un voilier 

 

 une vague  une cabane 

 

 une caravelle un pétrolier un paquebot 

 

 un canot  un navire de guerre 

 

  une tempête 
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L’île déserte – dossier pédagogique 
 
    

Choisis 2 dessins et écris une phrase pour chaque dessin. 

Aide-toi en prenant des mots dans ce réservoir de mots. 
 

 

lundi        mardi        mercredi        jeudi        vendredi        samedi        dimanche 

Hippo        l’hippopotame        l’animal 

rit        danse        boxe        fais la culbute 

met la tête entre les jambes        regarde        court 

chez ses amis        porte son sac à dos 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

.....................................................................................................................................................  
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L’île déserte – dossier pédagogique 
 
    

Pour les 2 autres dessins choisis et recopie une des phrases ci-dessous. 
 

Hippo boxe. 

Hippo danse le mambo. 

Hippo porte son sac rouge. 

Hippo te regarde. 


