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1. La pêche aux mots (5p)    

Reconstituer ce résumé avec la liste des mots ci-dessous : 

Effrayants – enfuir – courant – fouetté – amitié – barque – beau – île – ours -rivière 

Un………………matin, je repris le chemin de la …………….Tenté par la tranquillité du moment, je montai 

dans la……………………..et m’endormis. Quelle ne fut pas ma frayeur quand je me réveillai, emporté 

par le ………………………….. ! Heureusement, la barque échoua sur l’…………………, qui était habitée par 

une famille d’……………………………bohémiens. 

Ils avaient ligoté un jeune garçon et l’avaient attaché à un arbre, après l’avoir ………………….Malgré 

une petite fille à l’air sauvage, et un……………….qui la gardait, j’eus le courage de venir délivrer le 

jeune prisonnier, et nous pûmes nous…………………..ensemble. C’est ainsi que naquit 

mon……………………..avec Gatzo. 

2. Deux conditions importantes sont réunies pour que l’enfant cède à la 

tentation. Lesquelles ?(2p) 

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Reliez par un trait la parole au personnage qui convient en vous inspirant du 

roman : (4p) 

Les paroles Les personnages 

- Amuse - toi, va ou tu veux. Ce n’est pas la place qui 
te manque 

 Tante Martine 

-Tu as une frimousse de pêcheur le père 

- Vagabond ! Pied-noir ! Gratte-chemin  la mère 
-A la rivière, il ya des trous morts ou l’on se noie, 
des serpents parmi les roseaux et des bohémiens 
sur les rives  

Bargabot  

 

4. Comment Bargabot  incite – il  Pascalet à venir à la rivière ?(2p) 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Les  phrases suivantes , sont – elles dans le roman ou non ? Mettez une croix 

dans la case convenable . (5p) 

Les phrases oui non 

A. Ces appels me faisaient perdre la tête. 
 

  

B . La magie de cet endroit m’engourdissait. 
 

  

C. Une force invincible me poussait vers la rivière. 
 

  

D. Plus j’allais et plus j’étais pris par la puissance du chemin. 
 

  

E. Mon sommeil fut agité de cauchemars terribles. 
 

  

F. Le courant me parut si terrible que je frissonnai. 
 

  

G. Qui hantait cette anse cachée ? 

 

  

H. Une force mystérieuse me retenait dans cette solitude. 
 

  

 

6. Encadrez  la bonne réponse.(2p) 

A. A quelle saison commence l’histoire ? 

-  Au printemps 

-  En été 

-  En automne 

-  En hiver 

B. Quel est le métier de Bargabot  ?  

- Paysan   

-  Pêcheur 

- Braconnier 

 

C. La petite fille bohémienne est amie avec : 

-  Un corbeau 

-  Un perroquet 

-  Une corneille 

D. Quels bijoux porte la petite bohémienne ? 

-  Un collier 

-  des bracelets d’argent  

-  des boucles d’oreilles 


