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Nom : 

Lis le texte. Tu découvriras comment le perroquet Cyrano  

rend service au pirate Jacques Océano.

Un perroquet pas comme les autres

Je m’appelle Cyrano . Le pirate Jacques Océano est mon 

humain de compagnie . Je suis toujours perché sur son épaule . 

Je lui chuchote à l’oreille tout ce qu’il doit dire et tout ce qu’il 

doit faire . Grâce à moi, il est le plus grand chasseur de trésors 

des mers du Sud .

Jacques Océano est timide . Il parle fort et joue du sabre, 

mais il perd l’usage de la parole devant une fille qui lui plaît . 

Heureusement, j’étais avec lui quand il a rencontré la pirate 

Roxanne pour la première fois .

Nous venions d’arriver sur l’î le des Coeurs . C’est une î le 

reconnue pour ses fleurs et ses chocolats . C’est aussi 

l’endroit où vit Roxanne, la pirate aux yeux verts comme 

des émeraudes .

Jacques va au marché pour acheter un coeur en chocolat . 

Soudain, une personne le dépasse et prend le dernier 

chocolat . Jacques se prépare à sortir son sabre quand 

il voit les plus beaux yeux verts de la terre .

Roxanne lui dit : « Cher monsieur, est-ce que ça vous dérange 

si je prends le dernier coeur en chocolat ? »

Grâce à moi, Jacques Océano lui répond : « Oui mademoiselle, 

car c’est le chocolat que je voulais vous offrir . »

Lectures supplémentaires
Fiche 5-19
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Nom : 
Lectures supplémentaires

Fiche 5-19 (suite)

Jacques et Roxanne ne se quittent plus depuis ce jour . Ils 

naviguent ensemble sur les mers du Sud . Leur navire est 

facile à reconnaître . Il possède un drapeau avec un coeur 

en chocolat !

1  Quel est le nom du perroquet dans le texte ? 

Entoure la bonne réponse.

 a) Jacques Océano

 b) Roxanne

 c) Cyrano

 d) Coeur de chocolat

 

2  De quelle couleur sont les yeux de Roxanne ?

3  Écris ce qu’on trouve sur l’île des Coeurs.
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Nom : 
Lectures supplémentaires

Fiche 5-19 (suite)

4  Que fait le pirate quand il voit une fille qui lui plaît ?

5  Que fait le perroquet pour aider Jacques Océano ? 

Trace un X devant la bonne réponse.

 a)  Il lui prépare son sabre .

 b)  Il lui chuchote ce qu’il doit dire et ce qu’il doit faire .

 c)  Il lui achète des fleurs .

 d)  Il lui offre des chocolats .

6  Que peut-on voir sur le drapeau du navire de Jacques  

et de Roxane ? Entoure la bonne réponse.

 a)  b)  c)  d) 

7  Qu’est-ce que Jacques aurait répondu à Roxanne si le perroquet 

Cyrano ne l’avait pas aidé ? Écris ta réponse. Utilise les informations 

du texte pour répondre.
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