
Je te sauverai !  (chap. 1 à 2) 

 
1) Réponds aux questions : 

a- Qui est Annick ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- En quelle saison se passe cette histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Que contient le cargo Érika ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Comment appelle-t-on une pollution de la mer par le pétrole ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- Quel est le handicap d’Alan ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- Qui est David ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g- Qu’est-ce qui amène l’oiseau sur le sable ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h- Qui est Jonathan ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Entoure la proposition juste et note la page où tu l’as lue : 

a- Jonathan a été recueilli par Alan le 22 décembre.  // Jonathan a été recueilli par Alan le 12 décembre.  

Page : ………………… 

b- Alan et sa mère sont en vacances en Espagne. // Alan et sa mère sont en vacances en Bretagne. 

Page : ………………… 

c- Alan n’a jamais vu de marée noire. // Alan a déjà vu une marée noire. 

Page : ………………… 

3) Complète le texte avec les mots qui conviennent : 

Alors qu’il voulait plonger dans l’océan pour ……………………………………, Jonathan le guillemot 
est tombé dans une ………………………………………………… . Le dimanche 12 ……………………………………, 
Alan a appris la nouvelle du ………………………………………………… de l’Erika. L’Erika est un 
………………………………………………… qui contenait 10 000 tonnes de mazout. 



Je te sauverai !  (chap. 1 à 2) 

 
1) Réponds aux questions : 

a- Qui est Annick ? 

Annick est la maman d’Alan. (p.5) 

b- En quelle saison se passe cette histoire ? 

C’est la fin de l’automne. (p.5 : 12 décembre) 

c- Que contient le cargo Érika ? 

Le cargo contient du fioul (p.6) // du pétrole (p.8) // du mazout (p.13) . 

d- Comment appelle-t-on une pollution de la mer par le pétrole ? 

C’est une marée noire. (p.6) 

e- Quel est le handicap d’Alan ? 

Alan comprend ce qu’on lui dit mais il ne parle pas (p.8) 

f- Qui est David ? 

C’est l’homme qui surveille les côtes de l’île (p.10). 

g- Qu’est-ce qui amène l’oiseau sur le sable ? 

Les vagues déposent l’oiseau sur le sable (p.12). 

h- Qui est Jonathan ? 

C’est l’oiseau // le guillemot (p.14). 

2) Encadre la proposition juste et note la page où tu l’as lue : 

a- Jonathan a été recueilli par Alan le 22 décembre.  // Jonathan a été recueilli par Alan le 12 décembre.  

Page : 9 

b- Alan et sa mère sont en vacances en Espagne. // Alan et sa mère sont en vacances en Bretagne. 

Page : 6 

c- Alan n’a jamais vu de marée noire. // Alan a déjà vu une marée noire. 

Page : 8 

3) Complète le texte avec les mots qui conviennent : 

Alors qu’il voulait plonger dans l’océan pour pêcher / manger / se nourrir, Jonathan le 
guillemot est tombé dans une marée noire. Le dimanche 12 décembre Alan a appris la 
nouvelle du naufrage de l’Erika. L’Erika est un pétrolier qui contenait 10 000 tonnes 
de mazout. 



Je te sauverai !  (chap. 3 à 4) 
 

1) Relie les sujets aux groupes verbaux : 

Tu * * ouvre le carton. 
Jean * * ouvrent le carton.  

Les oiseaux * * ont une petite chance de s’en sortir. 
Alan * * apportes un oiseau ? 

Alan et Jean * * serre le carton. 
 

2) Réponds aux questions suivantes : 

a- Comment Alan pourra-t-il reconnaître Jonathan parmi les autres guillemots ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Que faut-il d’abord faire pour sauver l’oiseau ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Comment se sent Jonathan ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je te sauverai !  (chap. 5 à 6) 
 

Réponds aux questions : 

a- Quel événement a accéléré l’arrivée des nappes de fioul (chap. 5) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- À quoi ressemblent les galettes de pétrole (chap. 5) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Quel est l’autre nom du petit hareng (chap. 5) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Quelle est la mauvaise nouvelle (chap. 6) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- Quelle est la conséquence de cet imprévu (chap. 6) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- Quelles sont les réactions d’Alan (chap. 6) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Je te sauverai !  (chap. 3 à 4) 
 

1) Relie les sujets aux groupes verbaux : 

Tu * * ouvre le carton. 
Jean * * ouvrent le carton.  

Les oiseaux * * ont une petite chance de s’en sortir. 
Alan * * apportes un oiseau ? 

Alan et Jean * * serre le carton. 
 

2) Relie les sujets aux groupes verbaux :  

a- Comment Alan pourra-t-il reconnaître Jonathan parmi les autres guillemots ? 

Jean, le conservateur de la réserve naturelle, lui a mis une bague multicolore. (p.18) 

b- Que faut-il d’abord faire pour sauver l’oiseau ? 

Il faut le nourrir et lui donner des médicaments. (p.17) 

c- Comment se sent Jonathan ? 

Il est stressé (p. 16) et a peur (p. 20). Il est épuisé (p. 24). 

 

Je te sauverai !  (chap. 5 à 6) 
 

Réponds aux questions : 

a- Quel événement a provoqué l’arrivée des nappes de fioul (p. 25) ? 

La tempête a  provoqué l’arrivée de ces nappes. 

b- À quoi ressemblent les galettes de pétrole (p. 26) ? 

Ce sont des plaques sombres et visqueuses.  

c- Quel est l’autre nom du petit hareng (p. 29) ? 

On l’appelle aussi un sprat. 

d- Quelle est la mauvaise nouvelle (p. 31) ? 

Les radiateurs sont tombés en panne. 

e- Quelle est la conséquence de cet imprévu (p. 32) ? 

Beaucoup d’oiseaux sont morts. 

f- Quelles sont les réactions d’Alan (pp. 32 et 34) ? 

Il a peur de perdre Jonathan. Il est en colère et triste de ce qui est arrivé. À la fin du chapitre, il est heureux 

de retrouver son oiseau. 

 

 



Je te sauverai !  (chap. 7 à 9) 
 

Réponds aux questions : 

a- Pourquoi Jonathan est-il triste au début du chapitre 7 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- Alan n’écoute pas à l’école et il ne veut pas manger, pourquoi (chap. 7) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- Pourquoi Alan fait-il un grand sourire (chap. 7) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Qu’est-ce que le démazoutage (chap. 8) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- À quelle date les guillemots démazoutés sont-ils libérés (chap. 9) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- À la fin de l’histoire, quel changement important va-t-il se produire dans la vie d’Alan ? (chap. 9)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- À la fin de l’histoire, où se trouve Jonathan (chap. 9) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je te sauverai !  (chap. 7 à 9) 
 

Réponds aux questions : 

a- Pourquoi Alan est-il triste au début du chapitre 7 ? 

Il doit reprendre l’école et laisser Jonathan à la clinique. 

b- Alan n’écoute pas à l’école et il ne veut pas manger, pourquoi (pp. 37-38) ? 

Il veut retrouver son ami Jonathan. 

c- Pourquoi Alan fait-il un grand sourire (p.38) ? 

Il va retourner sur Belle-Ile. 

d- Qu’est-ce que le démazoutage (pp. 41-42) ? 

Ce sont des lavages pour enlever le mazout.  

e- À quelle date les guillemots démazoutés sont-ils libérés (p. 45) ? 

Ils sont libérés le 4 février. 

f- À la fin de l’histoire, quel changement important va-t-il se produire dans la vie d’Alan (p. 48) ? 

Alan se met à parler. 

f- À la fin de l’histoire, où se trouve Jonathan (p. 48) ? 

Le guillemot s’envole et regagnele grand large. 


