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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

 

Chapitres 1 et 2 

 

 Cherche dans un dictionnaire et dessine un hareng. 
 

 

 

 

 Cherche sur une carte et dans un dictionnaire. 
Tu dois pouvoir aussi les situer sur une carte de géographie. 

 

 

 C'est un/une............ Qui est situé/ e…………………. 

  L'Elbe   

  La mer du Nord   

  Les Iles Frisonnes   

  Le Pas de Calais   

  La Manche   

  Saint-Malo   

  Belle-Ile   

  Oléron   

  Biscaye   

  Les Canaries   

  Le Cap-Vert   

 

 

 Dessine Zorbas avec les bonnes couleurs. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

 

Chapitres 1 et 2 
 

 Complète avec les mots suivants:  
garçon, vacances, poisson, chat, port, lait, pélican, panier, bec. 

 

Quand il était petit, Zorbas, le………………………., voulait manger du ……………………à la 

place du ...... ……………..  ……………… de sa mère. Il sortit de son ……………………………….et  

partit dans le ………………………….. 

Là, un ………………………….. le prit dans son …………………………. immense pour le 

manger. Heureusement, un jeune ………………………… arriva et le délivra. 

Aujourd'hui, le garçon part en……………………………..  avec sa famille. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

 

Chapitres 3,4 et 5 
 

 Complète le mot croisé. 

Vertical 

1) Bateau spécial pour transporter certains liquides. 

2) Kengah sera celle des gros poissons. 

4) C'est la fin promise à Kengah. 

Horizontal 

2) Un produit indispensable, mais aussi poison. 

3) Certains mauvais capitaines le vident discrètement en pleine mer. 

5) Les ailes de la mouette vont être cela. 

6) Kengah ne peut plus prendre le sien. 

7) C'est une maladie, mais le mot s'emploie aussi pour montrer des choses mauvaises. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

 

Chapitres 3,4 et 5 
 

 Complète le tableau suivant à l'aide du dictionnaire. 
 

  Famille de… Avec préfixe en in ou im Signifie… 

  audible   

  possible   

  prévu   

  personnel   

  capable   

  poli   

  connu   

 

 

 Zorbas fait un serment à la mouette.  

Ecris les principaux points du serment sur le contrat ci-dessous. 

 

 Je promets de : 

1 : ………………………………………………………………………………………………… 

2 : ………………………………………………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 Complète avec les mots suivants:  
mouette, griffe, Jesaitout, museau, rue, Secrétario, voyous, sage,  

restaurant, sauvent, vieux. 

 

Zorbas descend dans la ............. ……Il rencontre deux .................... qui le menacent. Notre ami 

leur met une ......... ........... devant le ... ................ ... Les deux chats se ........ ... .............. Zorbas 

va devant la porte d'un ................................. . . Un chat très maigre, .……………………..., le 

conduit vers son maître, un chat très ............... ….et très………………………, Colonello. 

Zorbas lui raconte l'histoire de la……………………………….Tous ressortent dans la rue et se 

dirigent jusqu'au domicile de ………………………………………
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Chapitres 6, 7 et 8 

 

 Dessine huit objets que l’on trouve chez « Harry, Bazar du Port ». 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 
 

Chapitres 6, 7 et 8 

 
 Fais comme Jesaitout et cherche dans un dictionnaire ce que tu trouves sous : 
 

Mouette : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..  

Pétrole : ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Détachant : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Benzine : ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Dessine l'œuf de la mouette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complète avec les mots suivants:  
taches, faire, chats, ventre, mouette, queue, chaud, œuf, benzine, ailes, morte. 

Quand les quatre…………………………… reviennent vers la……………………….., elle est 

……………………………… Secrétario a trempé sa …………………… dans la ………………….. 

pour rien. 

En fermant les………………. de la morte, les chats trouvent un ..................................... blanc 

avec des ............................. bleues. Ils ne savent pas quoi en ................................. 

Jesaitout conseille de le tenir au ........................................... . Alors, Zorbas se couche avec 

l'œuf collé contre son ………………………………………. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Chapitres 9, + deuxième partie chapitre 1, 2. 
 

 Imagine que tu es un policier et que tu établis la fiche de police concernant le 

décès de Kengah. 
 

Nom :………………………………… 

Genre d'animal :………………………………………….. 

Cause du décès :…………………………………………….. 

Lieu du décès :……………………………………………………. 

Lieu de l'enterrement :……………………………………………….. 

 

 Quelques durées de gestation: 
 

Animal: Durée: 

 Mouette  

 Vache  

 Souris  

 Eléphant  

 Humain  
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Chapitres 9, + deuxième partie chapitre 1, 2. 
 

 Choisis à chaque fois la bonne proposition et note la lettre correspondante dans 

le tableau du bas de la page. 
 

        L' œuf semble  en pierre   S 

                       en verre   A 

                         en terre   Z 

 

            Mirer un œuf, c'est l'écouter   H 

                       le regarder   O 

                                        le sentir   I 

 

         L'incubation chez la mouette dure  15 jours    B 

       21 jours    M 

       30 jours   K 

 

         Zorbas cache l'œuf  dans les pots de fleurs M 

                                          dans la cuisine  O 

                                    dans un compotier  S 

 

         L'oiseau mange des croquettes  T 

    des insectes   E 

                                              des pommes   R 

   

       Le poussin est blanc    I 

      jaune    V 

               noir    R 

 

             Secrétario doit rapporter  un calamar   E 

        une sardine   L 

     une araignée   G 

 

 

Souvent, le poussin se plonge dans un : 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Deuxième partie, chapitres 3,4 et 5 
 

 Les ennemis du poussin.  
Complète le tableau suivant. 

 

Qui apporte le danger Sorte de danger Que se passe-t-il alors 

  ………………………….   ………………………………………   …………………………………………… 

  ………………………….   ………………………………………   …………………………………………… 

  ………………………….   ………………………………………   …………………………………………… 

  ………………………….   ………………………………………   …………………………………………… 

  ………………………….   ………………………………………   …………………………………………… 

  ………………………….   ………………………………………   ……………………………………………. 

 

 

 Décris la « maison» des rats. 

On y entre par …………………………………………………………………………………………… 

Ça se trouve ……………………………………………………………………………………………… 

Ça sent ……………………………………………………………………………………………………. 

On voit ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Complète le texte en t'aidant des dessins. 

Le  ………………… cache le ……………………sous un …………………… 

Malheureusement, deux  ………………… voyous attrapent le ……………..…… 

Zorbas sort ses  ………………., attrape leurs  ………………… et tient leur  

…………………. . 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Deuxième partie, chapitres 3,4 et 5 
 

 

 Trouve la charade suivante. 
 

 Mon premier est une lettre de l'alphabet.  

Ma seconde n'est pas faible 

Mon troisième est un déterminant 

Mon quatrième est une forme du verbe avoir  

Mon cinquième veut dire « oui» en russe. 

 

 Mon tout était aussi toute blanche.  Réponse: ......................................................... 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Deuxième partie, chapitres 6, 7 et 8. 
 

 Explique les différences entre un chat et une mouette. 
 

 Chat Mouette 

Pattes (forme et   ………………………………………..   ……………………………………….. 

nombre)   ………………………………………..   ……………………………………….. 

Mode de naissance   ………………………………………..   ……………………………………….. 

   ………………………………………..   ……………………………………….. 

La peau est   ………………………………………..   ……………………………………….. 

recouverte de. . .   ………………………………………..   ……………………………………….. 

Mode de   ………………………………………..   ……………………………………….. 

déplacement   ………………………………………..   ……………………………………….. 

Queue   ………………………………………..   ………………………………………..  

   ………………………………………..   ……………………………………….. 

 

 Cherche dans un dictionnaire (ou sur Internet) des renseignements sur Léonard 

de Vinci. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Dessine une des inventions ou une des peintures de Léonard de Vinci. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Deuxième partie, chapitres 6, 7 et 8. 
 

 Complète avec les mots suivants:  
compte, discuter, Jesaitout, seul, mouettes, essais, tabou, voler, humain, retirent, ailes 

 

Un jour, Alfortunada voit passer trois …………………. Sans s'en rendre ........................ , elle 

étend ses ………………………… Les chats décident de lui apprendre à ................................ 

Cependant, malgré les conseils de ................................. , ça ne marche pas. Au bout de 17 

………………………, Zorbas demande de briser un ……………………….. . 

Il veut ………………………………….. avec un ......................................pour que celui-ci les 

aide. 

Les autres chats se  .............................  pour en parler. 

Finalement, ils acceptent que Zorbas miaule, mais avec un  .... …………….. .humain. 

 

 Explique ce qu'est un tabou. 

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

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

 

 Qu'est-ce qui est tabou chez nous? Donne 2 exemples. 

      1)……………………………………………………………………………………………………… 

      2)……………………………………………………………………………………………………… 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Deuxième partie, chapitres 9, 10, Il. 

 Les chats proposent plusieurs personnes pour aider Afortunada. 
Complète. 

 

Liste des personnes Points positifs Points négatifs 

   

   

   

   

   

   

 

 Vivaldi a écrit quatre morceaux de musique qui évoquent les saisons. Quels sont 

les titres de ces morceaux? 

 

…………………. …………………. …………………. …………………. 

 

 Comment dit-on dans les langues suivantes... 

 
 Bonjour Bonsoir 

Italien   

Grec   

Slovène   

 

 Complète avec les mots suivants:  
queue, clown, hallucination, tord, eau, église, vitre, entrer, langues, Afortunada, pluie, 

poète, voler, ailes, nuit, rock, langage. 

 

Pour pouvoir rencontrer le ........................... , Zorbas fait le . ..................................... en jouant 

du ………………………….avec sa ............... …………….. L'humain se ...................... ……..de 

rire. Zorbas en profite pour .......................... Il parle à l'humain dans son ................... ……. 

Celui-ci croit d'abord qu'il est victime d'une  ........................................................ Zorbas doit 

lui montrer qu'il parle dans beaucoup de ………………………………………. L'humain lui 

promet de l'aider cette………………………………. car le temps est à la ……………………..Ils 

se donnent rendez-vous à minuit, devant le bazar. 

Pour sortir la mouette, les chats doivent casser la .............................. 

L’humain porte Zorbas et ......................................  jusqu’à un gros bâtiment, une 

…........................ La mouette sent la pluie sur ses………………….. Elle constate qu'elle aime 

l’ ........................ 

Tout à coup, elle s'élance et se met à............................. 
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Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – dossier pédagogique 

 

Réponses. 
 

Chapitres 3. 4. 5. 

 
Vertical 

1-pétrolier 

2-proie 

4-mort 

 

Horizontal 

2-pétrole 

3-réservoir 

5-collées 

6-envol 

7-peste 

 

Chapitre 9 + deuxième partie. chapitres 1 et 2. 

Souvent, le poussin plonge dans un sommeil. 

 

Deuxième partie. chapitres 3. 4. 5. 

 

Le chat cache le poussin sous un pot. Malheureusement, deux chats voyous attrapent le 

poussin. Zorbas sort ses griffes, attrape leurs oreilles et tient leur tête. 

 

Charade: Afortunada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


