
Fiche 48 

Scène 4 
 

_____________ : Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? 
_____________ : Nous devons récupérer tous les objets qui ont été 
projetés avec nous par la vague sur la plage. On ne sait jamais, il reste 
peut être des choses à manger. 
_____________ : Oui. Et puis, on devrait aussi visiter l’île au cas où il y 
avait des choses qui pourraient nous servir. 
_____________ : Allez, tout le monde ! Au travail ! 
 

Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : 
 

 

____________ : Il n’y a rien sur cette île. Pas un arbre, pas une seule 
plante ! Il n’y a que cette vieille bouteille et cette source. 
 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

Je reste 
Tu restes 
Elle ou il reste 
Nous restons 
Vous restez 
Elles ou ils restent 
 

Grammaire  
(La notion est encore abstraite pour les enfants 

donc l’approche est très progressive.) 

Reconnaître le verbe (3) : 
La fille cherche des objets. 

Il trouve une bouteille. 
Les enfants visitent l’île. 
Elles voient une source. 
Les enfants font un tas. 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire sans 

modèle) 

jamais, 
chose, 
travail, 
plante, 

bouteille.  

En fin de dialogue, les enfants entonnent la chanson : « Je pensais q’une île déserte… » 



Illustre l’histoire : 

♪  Je pensais qu’une île déserte…   ♪ 
 

Je pensais qu’une île déserte 
Etait une utopie verte, 

Le paradis des fruits exotiques 
Caché entre les tropiques. 

 
Refrain 

Mais ce n’est pas mon île, 
Ce n’est pas mon île. 

Mais ce n’est pas notre île, 
Ce n’est pas notre île. 

 
Je pensais que les palmiers 

Les manguiers, les cocotiers, 
Sur l’île déserte de mes rêves bleus, 

Proliféraient vers les cieux. 
 

Refrain 
 

Je pensais que les perroquets 
Coloraient la forêt, 

Qu’une île était un jardin de fleurs, 
Un jardin aux milles odeurs. 

 
Refrain 

 
Je pensais qu’une île déserte 

Etait une utopie verte,  
Etait un coin de paradis, 
Un nid douillé pour la vie. 

 
Refrain  

 


