
Fiche 46 

Scène 2 
 

_____________ : Le maître a dit que l’on pouvait monter dans le 
bateau. Vite, vite je veux avoir la meilleure place ! 
Les enfants montent dans le bateau et s’assoient. Le bateau démarre 
et s’éloigne de la côte. 
_____________ : Ouh là là ! il y a beaucoup de vent aujourd’hui. 
_____________ : Oui, et les vagues sont grosses. 
 
Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : 
 

 

Malgré la joie des enfants, le ciel se noircit, le vent souffle de plus en 
plus fort et les vagues se creusent. Une terrible tempête renverse le 
bateau. 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

Je veux 
Tu veux 
Elle ou il veut 
Nous voulons 
Vous voulez 
Elles ou ils veulent 

Grammaire  
(La notion est encore abstraite pour les enfants 

donc l’approche est très progressive.) 

Reconnaître le verbe : 
Le vent souffle fort ! 

Elle renverse le bateau. 
Je veux avoir une place. 

Le bateau démarre. 
Ils montent dans le bateau. 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire sans 

modèle) 

Le maître, 
le vent, 

les vagues, 
le ciel, 

une tempête. 

En fin de dialogue, un enfant annonce : « Et si on jouait au pirate ! » et les enfants entonnent la chansons « méchants pirates ! » 



Illustre l’histoire : 

 

♪ Méchants pirates ♪ 
 

Refrain : Méchants pirates ! 
  Maudits pirates ! 
  Gare à bâbord ! 
  Gare à tribord ! 
 

1er couplet :   Un œil caché et un crochet, 
Une jambe de bois qui n’tient pas droit. 
Pour attaquer les beaux voiliers, 
Nous sommes cent fois, sans foi ni loi. 

 

Refrain 
 

2ème couplet :  On veut encore des pièces d’or 
   Qu’on va gagner à coups d’épées. 
   Le drapeau sort une tête de mort 
   Pour effrayer nos invités. 
 

Refrain 
 

3ème couplet :  Le corps meurtri, les dents pourries, 
   On n’sent pas bon, pire qu’le poisson. 
   Ni bons amis, ni mots polis, 
   Un jour, irons tous en prison. 
 

 

A chanter aussi en polyphonie pendant les couplets. 


