
Composition du mois ………….                                                                5
ème

 année primaire 

La tempête 

_ Un jour, il y a eu une énorme tempête, explique Papy. 

Les vents étaient d’une violence inouïe et les vagues faisaient valser le bateau. J’étais 

monté au grand mât, car la voile se détachait. Je suis tombé à l’eau et j’ai bien failli me 

noyer car la mer était si forte que je n’arrivais pas à nager. J’avais la tête sous l’eau et je 

tenais ma casquette à bout de bras, essayant de l’agiter au-dessus des flots. 

Un des marins l’a vue et m’a lancé une bouée. Je m’y suis agrippé,  et il m’a hissé à bord ! 

Depuis, je ne  quitte plus ma casquette. C’est mon porte-bonheur, car c’est grâce à elle que 

j’ai pu être sauvé ! 

Questions 

I – Compréhension de l’écrit. 

1) Pourquoi Papy n’arrivait pas à nager ? 

-   tirer le bateau  

2) « Valser  le bateau »  veut dire                               -      couler le bateau 

-   déplacer le bateau. 

3) Complète la conjugaison suivante. 

-    Je     suis    tombé    à l’eau. 

-  Elles ……..    …………    à l’eau. 

    4)   Remplace  le mot souligné par le pronom qui convient. 

           -  Je tenais ma casquette à bout de bras. 

           -  Je ………………………………  à bout de bras. 

     5)   Sépare la phrase suivante en différents groupes et donne leurs noms. 

           -   J’ avais  la tête sous l’eau. 

     6)   Complète la phrase  par se ou ce. 

        - …….  marin a failli ……. noyer. 

  II – Production écrite. 

       

          La mer peut être belle et calme comme elle peut se mettre en colère. Raconte en 4 ou                 

           5 phrases ton voyage en bateau. Parle surtout du bateau et la mer en colère. 

          -  Aide-toi  de la boite à outils. 

  prendre la mer / naviguer  

  tomber / crier / pleurer 

  avoir peur / se noyer  

  sauver / agiter / souffler 

La mer / le bateau / les vagues / la 

houle  

La tempête / calme / le vent / les 

barques de sauvetage.  
  


