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Ici la mer 
               Je suis la mer. On me connaît. Je suis salée. Je suis bleue quand le ciel est bleu. Verte 

quand le ciel est... vert. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. Noire, je suis la mer 

Noire.  Jaune,  de Corail…etc. Je vous ai tous vus sur mes plages, tous avec vos pâtés de sables, 

vos canes à lancer, vos huiles à bronzer, vos filets à crevettes... 

Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous 

trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes cent langues... 
          René Fallet – « Bulleou la voix de l'océan » - @ Édition Denoël. 

I. Compréhension de l’écrit. 
 

1) Qui parle dans ce texte ? 

2) Donne un nouveau titre au texte. 

3) De quel roman est-il tiré ? 

4) Combien de fois le mot « mer » est-il cité dans le texte? 

5) Qu'est-ce qui fait changer la couleur de la mer? 

6) Cite deux  activités des enfants sur la plage. 

 

II. Activités réflexives sur la langue. 
 

A. Lexique. 
1) Que veut dire l'expression : « Je vous lèche les pieds. » 

2) Trouve un homonyme pour chaque mot. 

   Mer...........    Cent.............. 

 

B. Grammaire. 
3) Donne la classe grammaticale des mots du texte. 

   On.     Verte. 

4) Accorde les adjectifs qualificatifs. 

 - Les étoiles (filant). 

 - Des eaux (salé). 

5) Relève le complément d’objet et indique sa nature. 

Je cache les étoiles dans les rochers. 

6) Fais une seule phrase en exprimant la cause. 

Les enfants vont à la plage. Il fait très chaud aujourd’hui. 

7) Complète par le pronom démonstratif qui convient. 

La mer lèche les pieds des petits et ...........des grands. 

8) Ecris à la forme interrogative. 

La mer lèche les pieds. 
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 C. Conjugaison. 
 

- Conjugue les verbes au temps qui convient: 
9) Les plages (être) pollués actuellement. 

10) Autrefois il n'y (avoir) pas beaucoup de gens au bord de la mer. 

- Conjugue les verbes (…) au présent: 

11) Les enfants (avoir) peur du chien qui (aboyer)    Présent de l’indicatif 

12) Je ne (voir) pas les maîtres-nageurs.      Passé composé 

 

D. Orthographe : 
13) Complète la phrase par: ou / où / la – là 

-…….. Veux-tu t'asseoir? Sur le rocher…….par terre, …….près de …….tente. 

14) Donne le pluriel de ces mots: 

   Bijou   –   Un cache-col 

15) Complète par : é – ée  - er - ê 

le p..cheur a décid… de rest….chez lui car la mer est agit…. 

 

III. Production écrite  
 

1) Voici un paragraphe que tu vas réduire. Attention il faut garder le sens. 

Il y a un mois, une jeune fille de dix-huit ans a été attaquée par un requin. Heureusement, un pêcheur a sauvé la 

fillette. 

 

2) Tu as constaté que la plage est devenue de plus en plus polluée. Tu participes à la rédaction d'un article pour: 

- Montrer l'utilité de la plage. 

- Parler des activités qu'on peut pratiquer sur  une plage propre. 

- Lancer un appel pour garder propre notre plage. 
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