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Littérature : L’enfant océan.
6ème partie : L’océan (p.113 à 19, p. 131 à 133 et p. 147 à 152)

Réponds aux questions suivantes     :
Où arrivent les enfants ? A quelle distance est-ce de l’océan ?

Comment les enfants vont-ils de la gare à la “maison de l’océan?»

Quel fruit l’épicier a t-il donné aux enfants ?
Les enfants passent la nuit dans une maison comment font-ils pour y pénétrer ?

Réponds par Vrai ou Faux et retrouve la bonne réponse dans le texte (note la si 
possible).
Les enfants décident de reprendre le train pour aller jusque l’océan
Ils montent dans une camionnette pour aller jusque la départementale.
La maison dans laquelle il passe la nuit, appartient à une famille de 7 filles.
Yann s’est enfui quand les gendarmes sont arrivés.

Le littoral.
Quelle est la profession de Jean Martinière, le dernier narrateur de l’histoire ?

Comment devine t-on que Yann est face à l’océan à la fin du livre ?

Pour aller plus loin.
Comment Yann peut-il faire pour entrer chez lui ?

A ton avis, que pourrait-il se passer par la suite ?

As-tu aimé ce livre ? Pourquoi ?

Ils arrivent à Bordeaux, c'est à 50 km

Ils marchent puis font du "stop"

une banane

Yann est passé par la cheminée pour leur ouvrir la porte de l'intérieur

faux : toute répondre qui montre qu'ils ont une autre idéee

vrai "une fourgonnette s'est arrêtée"

vrai "les 7 sept filles, avec leurs parents"

vrai "quand les gendarmes ont ouvert la porte du garage, je me suis

glissé dehors...

Il est marin "officient de pont". Le pont est une partie du bateau ou mon cargo "c'est un bateau"

un petit enfant s'est assis en tailleur sur le pont (c'est Yann). Le bateau fillait plein ouest "vers la mer"

Toute réponse vraissemblable qui montre que Yann retourne chez lui.

Il faut justifier. J'ai trouvé ce livre original, c'est la raison pour laquelle de l'ai choisi.

Il un récit qui est raconté par une personne différente à chaque fois et cela forme une histoire.

La logique voudrait que tu racontes le retour de Yann chez lui avec ses frères et ses parents.




