
Fiche 54 

Scène 10 
____________ : UN BATEAU ! Je vois un bateau à l’horizon mes amis. 
Tous en chœur, les enfants hurlent de joie. 
____________ : Dis-nous, s’il te plait ! A quoi ressemble-t-il ? 
____________ : C’est un bateau blanc. Quelqu’un y agite une chemise 
blanche. Attendez ! Oui, c’est ça, je crois que c’est le maître. 
Le bateau accoste. Les enfants excités embarquent puis le bateau quitte 
l’île. Malgré leur excitation, les enfants pensent à se retourner pour 
regarder cette chère île qui s’éloigne à l’horizon. 

Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : faire valoir tout ce qu l’île leur a apporté et qu’une forêt de cocotier commence à y pousser. 
 

Arrivés au quai de débarquement, les enfants se précipitent vers leurs parents 
qui s’étonnent de les voir aussi sales et dévêtus. Les enfants leur racontent la 
formidable aventure qu’ils ont vécue sur leur île. Ils n’en croient pas leurs yeux 
et sont encore plus heureux de les retrouver sains et saufs. 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

Présent 
Aujourd’hui 

Futur 
Demain 

Je vois 
Tu vois 
Elle voit 
Nous voyons 
Vous voyez 
Ils voient 

Je verrai 
Tu verras 
Elle verra 
Nous verrons 
Vous verrez 
Ils verront  

Grammaire  

Reconnaître le sujet : De 
qui ou de quoi parle-t-on ? 
Les enfants hurlent de joie. 

Le maître agite une chemise. 
Le bateau accoste. 

Les élèves embarquent. 
L’île s’éloigne petit à petit. 

Les parents écoutent l’histoire. 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire 

sans modèle) 
 

retourner, 
regarder, 
raconter, 
retrouver, 

quitter.  

Les enfants chantent : « Partir en bateau ». 



Illustre l’histoire : 

 
 

♪   Partir en bateau   ♪ 
 

Moi, j’ai toujours rêvé 
De partir en bateau, 

Dans un grand bateau blanc 
Sur le vaste océan. 

 
Refrain  : Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé (bis) 

 
Moi, j’ai toujours rêvé, 

Du haut de mon bateau, 
De faire le tour du monde 
Puisque la terre est ronde. 

 
Moi, j’ai toujours pensé, 

Qu’une fois sur mon bateau, 
Vers d’autres horizons 
J’oublierais ma maison. 

 
Maintenant que je suis, 

Toujours sur mon bateau, 
Je pense tous les jours 
Au jour de mon retour. 

 


