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Complétez le résumé suivant avec les mots de la liste ci-dessous 

Découvrent.    Débrouillardise.    un bras.     la barque.    de la vie.   Gatzo.  Bohémiens.  s'enfuient.  la 

rencontre.     Ile.  

L’île  

. Mais ......................... qui le mène part soudain à la dérive, l'entraînant sur une ..................... sauvage. Il y 

fait alors .................................... d'inquiétants bohémiens qui retiennent prisonnier un jeune garçon, 

.................... Après avoir délivré le jeune otage, tous deux ................... Les deux garçons, se cachant des 

............................, ne pourront alors plus compter que sur leur seule ............................... dans une nature 

sauvage. 

les deux enfants s’enfuient et se cachent dans.............................. de la rivière, entre les roseaux et les joncs. 

Ils vont faire l’expérience ......................................... sauvage, se nourrir de leur pêche, faire leur feu. Ils 

.................................... la liberté, le bonheur et l’amitié. 

Relève des passages sur le thème de « la solidarité » dans le résumé ci-dessus. 

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

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

Classez les événements suivants dans l’ordre où ils apparaissent dans le texte : en numérotant les 

phrases de 1  jusqu’à 7   

__ Pascalet retrouve la clairière où se trouve la cabane. 

__ Une barque se dirige de la rive vers l’île. 

__ Dans la clairière, tout le monde s’endort. 

__ Pascalet et Gatzo prennent la barque et se dirigent vers le large de la rivière. 

__ Des Bohémiens tirent un enfant de la barque. 

__ Pascalet tranche les liens qui retiennent Gatzo prisonnier. 

__ La lanière sifflante du fouet cingle la peau de l’enfant attaché à un poteau. 

Quel signe permet de dire à Pascalet que l’île est habitée ? 

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

Quels nouveaux personnages sont signalés dans ce chapitre « l’île » ? 

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

Quels animaux sont signalés dans ce passage du texte ? 

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

Justifie l’affirmation suivante par un raisonnement personnel ou un extrait du texte. 

Pascalet a peur des Bohémiens. 

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

Voici des points de vue de quelques enfants qui ont lu « l’enfant et la rivière » 

1. Je l'ai lu en 5° et je n'ai pas trop aimé...Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. 

2. J'ai été obligée de le lire pour le collège...trop de descriptions, récit ennuyeux et sans action...j'adore 

lire mais là... 

3. Je l'ai mis dans "lu aussi" pour qu'il soit dans le dossier des livres lus pour l'école/collège, mais 

franchement je ne l'ai pas apprécié du tout et ne le conseille pas...du tout. 

4. Il est trop bizarre, assez complexe à comprendre et c'est pas mon genre de lecture du tout. Mais on 

me l'a offert en cadeau il y a longtemps, je lisais pas beaucoup à l'époque lol. 

Dis ce que tu penses toi aussi de « l’enfant et la rivière » à partir des deux chapitres que tu as lus 

jusqu’à présent en justifiant ton avis. 

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

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

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