
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances Temps Déroulement 
 

1 

 

1h15 

20 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

15 min 

 

Distribuer à chacun la 1ère de couverture (le titre a été caché) : 

quels renseignements avons-nous ? Auteur, éditeur, illustration. 

Deviner le titre à partir des indices et de l’image. Le copier dans la 

case du haut. 

A votre avis, de quoi parle cette histoire ? 

 

Distribuer la fiche avec les têtes des 4 premiers chapitres ainsi que 

la phrase extraite du livre et de la 1ère et dernière phrase du 

chapitre. 

 

Copier et répondre individuellement aux questions :  

Qui sont les personnages ? Que leur arrive-t-il ? Se connaissent-ils ? 

Débat collectif et réponses aux questions. 

Kenga est une mouette qui se fait prendre dans une marée noire. 

Elle a juste le temps de pondre son œuf. Zorbas est un chat. 

 

Lecture offerte du chapitre 3  

Où se passe l’histoire ? Dans quel pays se situe Hambourg ? 

Donner la carte de l’Allemagne et placer Hambourg, Berlin et 

Munich. Colorier la France. 

 

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

 

Luis Sepulveda 

 

 

Compétences principales : 
- Formuler dans ses propres mots une lecture entendue. 

- Participer à un débat sur l'interprétation d'un texte littéraire en s'appuyant sur le texte. 

- Lire en le comprenant un texte littéraire long, mettre en mémoire ce qui a été lu (synthèses 

successives) et en mobilisant ses souvenirs lors des reprises 

- Elaborer et écrire un récit d'au moins une dizaine de lignes, avec ou sans support, en respectant 

des contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation. 

 

Littérature 
 

CM1-CM2 

Matériel : 
Un exemplaire du roman + pour chaque élève : 

 Fiche 1ère de couverture 

 Fiche avec les têtes des 4 premiers chapitres 

 Fiche avec les têtes des chapitres 5 à 8 

 Fiche carte de l’Allemagne 

 Fiche titres chapitres 1 à 7 de la partie 2. 

 Photocopie du chapitre 8 
 Critères de réussite 



2 

1h15 

 

5 min 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de l’histoire. A votre avis, que va-t-il se passer ? 

 

Distribuer la fiche avec les têtes des  4 chapitres suivants. 

Copier et répondre individuellement aux questions :  

Qui sont Jesaistout et Secrétario ? 

Quelle promesse Zorbas a-t-il faite ? 

Débat collectif et réponses aux questions. 

Zorbas a promis à Kengha de s’occuper de son œuf. Il va 

demander conseil à ses 2 amis chats. 

 

Lecture offerte des chapitres 8 et 9 

 

Partie 2  

Donner les titres et la 1ère et dernière phrase des chapitres 1 à 7. 

Copier et répondre individuellement aux questions :  

Quel évènement arrive-t-il au chapitre 2 ? 

Au chapitre 3, de quel danger parle-t-on ? 

Comment s’appelle le bébé oiseau ? 

Est-ce un mâle ou une femelle ? 

Que signifie « être fortuné » ? 

Au chapitre 7, pourquoi Jesaistout cherche-t-il une erreur ? 

A finir à la maison 

 

 

 

 

 

3 

1h15 

20 min 

 

 

 

 

10 min 

30 min 

 

 

 

 

 

10 min 

Lecture de la fiche et réponses aux questions. 

Le poussin est né : c’est une femelle que les chats appellent 

Afortunada. Elle a de la chance d’être élevée par les chats, même 

si les rats se moquent d’eux. Mais elle doit aussi apprendre à voler.  

 

Lecture offerte du chapitre 1.  

Donner la photocopie du chapitre 8. Lecture individuelle. Ecris 2 

phrases qui résument ce chapitre. Relève 2 mots que tu ne 

comprends pas. 

Retour oral collectif sur ce chapitre, vocabulaire. 

A votre avis, que va-t-il se passer à la fin ? 

Quel humain vont-ils choisir ? 

Lecture offerte des  chapitres 9 et 11. 

4 

1h15 

20 min 

 

 

55 min 

 

 

 

 

 

 

Evaluation sur la compréhension de l’histoire et la mémorisation des 

évènements/personnages 

 

Travail d’écriture 

Donner et expliquer la consigne :  

Nous n’avons pas lu le chapitre 9 où Zorbas doit convaincre 

l’humain de l’aider. Imagine comment la rencontre s’est passée et 

la conversation qu’ils ont pu avoir. 

 

Lire ensemble les critères de réussite du texte. 

 

Travail sur la ponctuation du dialogue. N’exiger des élèves que les 

tirets lorsqu’un personnage parle (pas de guillemets) et les deux 

points pour introduire le dialogue. 

5 

1h15 
 

Mise au propre des textes écrits 

 

Lecture offerte d’une autre œuvre  

 



Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – le dialogue – CM1 

Etre capable de :  Points 

Ecrire un texte narratif d’une quinzaine de lignes (maximum 20 l.),          /10 

          en respectant l’orthographe, 

          en respectant les contraintes liées à la syntaxe et au vocabulaire, 

          en veillant à la cohérence, 

          en veillant à la précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles 

en particulier) en évitant les répétitions, 

          en amplifiant les phrases simples par l’ajout d’éléments coordonnés, 

d’adverbes, de compléments circonstanciels et par l’enrichissement des 

groupes nominaux. 

Respecter la consigne d’écriture : /10 

C’est un dialogue avec la ponctuation nécessaire (tirets). 

Le dialogue est au présent. 

Le chat explique ce que l’humain doit faire. 

Le chat explique pourquoi il a besoin d’aide. 

Le chat trouve 2 arguments pour convaincre l’humain. 

Le chat donne un rendez-vous précis à l’humain. 

 

Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – le dialogue – CM2 

Etre capable de :  Points 

Ecrire un texte narratif d’une vingtaine de lignes (maximum 30 l.),          /10 

          en respectant l’orthographe, 

          en respectant les contraintes liées à la syntaxe et au vocabulaire, 

          en veillant à la cohérence, 

          en veillant à la précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles 

en particulier) en évitant les répétitions, 

          en amplifiant les phrases simples par l’ajout d’éléments coordonnés, 

d’adverbes, de compléments circonstanciels et par l’enrichissement des 

groupes nominaux. 

Respecter la consigne d’écriture : /10 

C’est un dialogue avec la ponctuation nécessaire (tirets). 

Le dialogue est au présent. 

Le chat explique ce que l’humain doit faire. 

Le chat explique pourquoi il a besoin d’aide. 

Le chat trouve 2 arguments pour convaincre l’humain. 

Le chat donne un rendez-vous précis à l’humain. 

 
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler – le dialogue – CM2 

Etre capable de :  Points 

Ecrire un texte narratif d’une vingtaine de lignes (maximum 30 l.),          /10 

          en respectant l’orthographe, 

          en respectant les contraintes liées à la syntaxe et au vocabulaire, 

          en veillant à la cohérence, 

          en veillant à la précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles 

en particulier) en évitant les répétitions, 

          en amplifiant les phrases simples par l’ajout d’éléments coordonnés, 

d’adverbes, de compléments circonstanciels et par l’enrichissement des 

groupes nominaux. 

Respecter la consigne d’écriture : /10 

C’est un dialogue avec la ponctuation nécessaire (tirets). 

Le dialogue est au présent. 

Le chat explique ce que l’humain doit faire. 

Le chat explique pourquoi il a besoin d’aide. 

Le chat trouve 2 arguments pour convaincre l’humain. 

Le chat donne un rendez-vous précis à l’humain. 



Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit  à voler - Part ie 1 

Chapitres 1 à 4 

Chapitre Titre Début Fin Citation 

1 

Mer du 

Nord 

 

Banc de harengs à bâbord ! 

annonça la v ig ie et le vol  de 

mouettes  du Phare du Sable 

Rouge accuei l l i t  la nouvel le avec 

des cr is  de soulagement.  

Lorsque Kengah sor t i t  la tête 

de l 'eau, el le étai t seule.  

Au-delà de la 

l igne de côte le  

paysage étai t 

d’un vert in tense…  

2 

Un chat 

grand noi r  

et gros  

 

J 'a i  beaucoup de peine de te 

la isser tout seul ,  d i t l 'enfant en 

caressant le dos du chat grand 

noi r  et gros .  

C'est ce que pensait Zorbas,  

le chat grand noir  et gros ,  car  

i l  ne savait pas ce qui al la i t 

lu i  tomber dessus très  bientôt.  

ass i s  sur la 

fenêtre,  son 

endroi t préféré…  

3 

Hambourg 

en vue 

 

Kengah dépl ia ses  ai les  pour 

prendre son envol ,  mais la vague 

fut plus  rapide et la recouvr i t 

toute.  

Ses  ai les  refusèrent de la 

porter  plus  lo in.  
x  

4 

La f in  d 'un 

vol  

 

Le chat grand noi r  et gros  prenait 

le sole i l  sur  le balcon en 

ronronnant et en pensant comme 

c’étai t bon d 'être là à recevoi r  

les  rayons du sole i l ,  le  ventre en 

l 'ai r ,  les quatre pattes  repl iées et 

la queue éti rée.  

Kengah regarda le c iel ,  

remercia les bons vents  qui  

l 'avaient accompagnée et 

juste au moment où el le 

poussai t son dernier  soupi r ,  un 

peti t oeuf blanc taché de 

bleu roula à côté de son 

corps imbibé de pétrole.  

Zorbas  s ’approcha 

et la mouette 

essaya de se 

redresser en 

t ra înant les  ai les…  



Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit  à voler - Part ie 1 

Chapitres 5 à 8 
C h a p i t r e  Titre Début Fin Citation 

5 

A la 

recherche 

d'un 

consei l  

 

Zorbas descendit rapidement le long 

du tronc du marronnier ,  traversa la 

cour de l ' immeuble à toute v i tesse en 

évi tant de se fai re remarquer par les  

chiens vagabonds,  sort i t  dans la rue, 

s 'assura qu' i l  n 'y avai t pas d 'autos,  

t raversa et courut jusqu'au Cuneo, un 

restaurant i ta l ien du por t.  

Les  tro is  chats  sor t i rent de la 

cave et coururent à travers  le 

labyr inthe des cours  des 

maisons al ignées en face du 

port jusqu'au temple de 

Jesaitout.  

Passant sous les 

tables  et sous les 

chaises de la sal le 

i l s  ar r ivèrent…  

6 

Dans un 

endroi t 

étrange 

 

Jesai tout habi tai t un endroi t assez 

d i f f ic i le à décr i re car,  à première 

vue, cela aurai t pu être un br ic -à-

brac d'objets  étranges,  un musée des 

extravagances,  un dépôt de 

machines hors d 'usage, la 

bibl iothèque la plus  chaotique du 

monde ou le laboratoi re d 'un savant 

inventeur  d 'engins  imposs ibles  à 

nommer.  

 

Les  tro is  chats ,  la queue 

orguei l leusement dressée, 

d isparurent dans le labyr inthe 

de couloi rs .  

Harry avai t deux 

mascottes  :  un 

chimpanzé 

nommé Matias…  

7 

Un chat 

qui  sai t 

tout 

 

-  Ter r ible !  Ter r ible !  I l  est ar r ivé 

quelque chose de ter r ib le,  miaula 

Jesai tout en les voyant.  

Jesai tout décida de les 

accompagner et les quatre 

chats  coururent jusqu'à la 

sor t ie du bazar d'Harry.  A leur 

passage le chimpanzé, qui  

venai t de boi re une bière, 

leur  adressa un rot sonore.  

Mais  ce que 

l ’encyclopédie 

disai t des 

mouettes  ne leur 

fu t pas très  uti le…  

8 

Zorbas 

commenc

e à teni r  

ses  

promesses 

 

En arr ivant au balcon les  quatre 

chats  compr i rent qu' i l  étai t trop tard.  

Mais  une promesse est une 

promesse et,  réchauffé par 

les  rayons du sole i l ,  i l  

s 'assoupit avec l ’oeuf blanc 

taché de bleu tout contre son 

ventre noi r .  

x  

 



Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler - Partie 2 

 

Chapitre Titre Début Fin 

1 

Por t ra i t  de 

chat  en 

mère poule  

 

Le  chat  grand noi r  et  gros  

passa des  jour s  couché 

contre  l ’oeuf ,  le  

rapprochant  de toute la  

douceur  de ses  

pattes  de velours  chaque 

fo i s  qu’un mouvement  

invo lontai re  de son corps  

l 'é lo ignai t  de quelques  

cent imètres .  

Zorbas  ne sut  que 

répondre.  I l  savai t  qu ' i l  

é tai t  noi r  mais  i l  c rut  que 

la  chaleur  de l 'émot ion le  

t rans formai t  

en chat  v io let .  

2 

I l  n 'est  pas  

faci le  d 'êt re  

maman 

-  Maman !  Maman !  c r ia  

le  pouss in  qui  avai t  qui t té  

son oeuf .  

-  On y  ar r ivera.  Je 

consul te  l 'encyclopédie,  

mai s  le  

savoi r  a  besoin  de temps,  

assura Jesai tout .  

-  Maman,  j 'a i  fa im !  

coupa le  pouss in .  

3 

Le danger  à 

l 'af fût  

 

Les  di f f icul tés  

commencèrent  le  

lendemain de la  

nai ssance.  

-  Viens ,  on va se  

promener ,  miaula Zorbas ,  

avant  de le  

prendre dél icatement  

entre  ses  dents .  

4 

Pas  de repos  

pour  le  

danger  

 

Réuni s  dans  le  bazar  

d 'Harry  les  chats  

décidèrent  que 

le  pouss in  ne pouvai t  pas  

res ter  dans  l 'appartement  

de Zorbas .  

I l  sor t i t  de l 'égout  à 

reculons ,  sans  perdre de 

vue le  

chef  des  rats  et  les  

d i zaines  d 'yeux rouges  qui  

le  

regardaient  p le ins  de 

haine.  

5 

Oisel le  ou 

o i s i l lon 

 

I l  leur  fa l lu t  t ro i s  jours  

pour  ar r iver  à  voi r  Vent -

debout ,  

un chat  de mer ,  un 

authent ique chat  de mer .  

-  Nous  te  saluons  

Afor tunada,  la  fortunée,  

amie des  

chats  !  

-  Ahoy !  Ahoy !  Ahoy !  

s 'écr ia  Vent -debout  

heureux.  

6 

Afor tunata,  

v raiment  

for tunée 

 

Afor tunada grandi t  

rapidement  entourée de 

l 'af fect ion 

des  chats .  

La jeune mouette et  le  

chat  grand noi r  et  gros  se  

mi rent  à marcher .  Lu i ,  i l  

l u i  léchai t  la  tête avec  

tendresse et  e l le ,  e l le  lu i  

couvrai t  le  dos  de l 'une 

des 

ses  a i les .  

7 

On apprend 

à voler  

 

Avant  de commencer ,  

récapi tu lons  une dernière  

fo i s  

les  aspects  techniques ,  

miaula Jesai tout .  

Jesai tout  essayai t  de 

t rouver  l 'er reur  en 

examinant  

encore une foi s  la 

machine à voler  de 

Léonard de 

Vinci .  

 

  



  

H………….. 

B…………. 

M………… 

H………….. 

B…………. 

M………… 

H………….. 

B…………. 

M………… 

H………….. 

B…………. 

M………… 



 
 

 

 

Qui est l ’auteur du l ivre  ? 

________________________________________ 

Quel est l ’éditeur  ? 

________________________________________ 

A ton avis, de quoi ce livre va-t-il parler ? 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Qui est l ’auteur du l ivre  ? 

________________________________________ 

Que l  est l ’éditeur  ? 

________________________________________ 

A ton avis, de quoi ce livre va-t-il parler ? 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 


