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« Voyages en mer » 

Robinson Crusoé   D’après Daniel Defoe 
Adaptation de Véronique Rossignol Illustrations de Christian Heinrich 

Albin Michel Jeunesse 

                                                                                                                                                                Document ElèvesDocument ElèvesDocument ElèvesDocument Elèves. Corrections. Corrections. Corrections. Corrections    
1- Echoué seul sur son île, Robinson doit faire preuve d’ingéniosité pour survivre. A l’aide 
des étiquettes « mots » et des étiquettes « images » situées sur la seconde page, complète le 
tableau suivant : 

Eléments de départ Eléments de départ Eléments de départ Eléments de départ 
récupérérécupérérécupérérécupéréssss sur le navire  sur le navire  sur le navire  sur le navire 
ou trouou trouou trouou trouvévévévéssss sur l’île sur l’île sur l’île sur l’île    

    
Objets fabriqués ou Objets fabriqués ou Objets fabriqués ou Objets fabriqués ou 
ressources obtenuesressources obtenuesressources obtenuesressources obtenues    

    
                                    IllustrationIllustrationIllustrationIllustration    

 
Je tressai de l’osier… 

 
 
 
 

 

 
Je pétris de la terre 
glaise… 

 
 
 
 

 

 
Avec une mèche et un 
peu de graisse … 

 
 
 
 

 

 
Je vidais au sol un vieux 
sac de graines… 

 
 
 
 

 

 
J’avais élevé des chèvres 

 
 
 
 

 

 
Avec des peaux de 
chèvres … 

 
 
 
 

 

Avec mon mousquet  
 
 
 

 

Des cultures de 
blé et de riz 

Une lampe 

Des plats,  
des jarres 

Des paniers 

Du beurre, du  lait, 
du fromage, des 
peaux. 

Un parasol 

Possibilité de chasser 
et de se défendre 
contre les « sauvages » 
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2- Le texte de Robinson Crusoé a été adapté de plusieurs manières. 
De même, les illustrations, d’une adaptation à l’autre sont très 
différentes, essaie de classer les illustrations ci-dessous 
correctement. 
 
 
 
Illustrations de 
l’œuvre originale 

Illustration d’une 
autre adaptation 

Images d’un film Images d’une 
BD 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 3 3 3 3----LE BIFTOU DES NAVIRESLE BIFTOU DES NAVIRESLE BIFTOU DES NAVIRESLE BIFTOU DES NAVIRES    
Mots mêlésMots mêlésMots mêlésMots mêlés    

 
 

Dans le texte de l’album, on trouve plusieurs synonymes du mot 
« embarcation » : voilier, bateau, navire, chaloupe, radeau. Il en 
existe d’autres. Retrouve les dans la grille ci-dessous. Attention! 
Ces mots sont écrits à l'endroit ou à l'envers, horizontalement, 
verticalement, ou même en diagonale, et une lettre peut servir 
plusieurs fois. Il y en a 25. La liste de ces mots figure au dessous de 
la grille 
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H C O R V E T T E E U Q N O J 

B A R Q U E Q  S D G Y J K L M 

A R E T R T O G R A C A N O T 

T A G R G A L I O N J K C M B 

E  V O I L I E R X C V B G H N 

A E C M A S T Â M - S I O R T 

U L H A P E N I C H E Z Ë E A 

- L A R E T R A F I O T L R O 

M E L A L O G A L E R E E T B 

O T U N O B Y U D I O P T Q - 

U S T D D E F G Ë E H J T K Y 

C W I X N U C O V B A B E N R 

H M E L O Q N K J H G U F D R 

E F R E G A T E R N A V I R E 

U I O P C P E T R O L I E R F 
 
 

 
barque, bateau-mouche, canoë, canot, caravelle, cargo, 
corvette, chalutier, ferry-boat, frégate, galère, galion, 
goélette, gondole, jonque, navire, paquebot, péniche, 
pétrolier, radeau, rafiot, trimaran, trois-mâts, voilier, 
yacht. 
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4- Dans l’exercice suivant, il s’agit d’associer le texte de l’album aux extraits du texte original. Pour cela, 
sélectionne le texte dans son cadre à la page qui suit les 3 tableaux, copie-le et colle-le sous la page de 
l’album correspondante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille, 
mais qui n'était point de ce pays. Mon père était 
venu résider à York, où il s'était allié, par ma 
mère, à la famille Robinson, une des meilleures 
de la province. Troisième fils de la famille, et 
n'ayant appris aucun métier, ma tête commença 
de bonne heure à se remplir de pensées 
vagabondes. Mon père, qui était un bon vieillard, 
m'avait donné toute la somme de savoir qu'en 
général on peut acquérir par l'éducation 
domestique et dans une école gratuite. Il voulait 
me faire avocat ; mais mon seul désir était d'aller 
sur mer… 

 

Après avoir ramé, ou plutôt dérivé pendant une 
lieue et demie, à ce que nous jugions, une vague 
furieuse, s'élevant comme une montagne, vint, 
en roulant à notre arrière, nous annoncer notre 
coup de grâce. Bref, elle nous saisit avec tant de 
furie que d'un seul coup elle fit chavirer la 
chaloupe et nous en jeta loin, séparés les uns des 
autres, nous fûmes tous engloutis en un 
moment… 
Enfin, après un dernier effort, je parvins à la 
terre ferme, où, à ma grande satisfaction, je 
gravis sur les rochers escarpés du rivage, et 
m'assis sur l'herbe, délivré de tous périls et à 
l'abri de toute atteinte de l'océan. 

Ayant bien songé à ce dont j'avais le plus besoin, 
je pris premièrement trois coffres de matelots, 
que j'avais forcés et vidés, et je les descendis sur 
mon radeau. Le premier je le remplis de 
provisions, savoir : du pain, du riz, trois 
fromages de Hollande, cinq pièces de viande de 
chèvre séchée, dont l'équipage faisait sa 
principale nourriture, et un petit reste de blé 
d'Europe mis à part pour quelques poules que 
nous avions embarquées et qui avaient été tuées. 

 



e-change de livres Cantal 2009/2010 

 

4- Suite de l’exercice, il s’agit  toujours d’associer le texte de l’album aux extraits du texte original. Pour 
cela, sélectionne le texte dans son cadre, copie-le et colle-le sous la page de l’album correspondante dans 
le tableau : 

 
   

Du premier coup que je lâchai sur ces chèvres, je 
tuai une bique qui avait auprès d'elle un petit 
cabri qu'elle nourrissait, ce qui me fit beaucoup 
de peine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme je l'ai dit plus haut, je me fis en premier 
lieu une chaise et une table, et je me servis, pour 
cela, des bouts de bordages que j'avais tirés du 
navire. Quand j'eus façonné des planches, je 
plaçai de grandes tablettes, larges d'un pied et 
demi, l'une au-dessus de l'autre, tout le long d'un 
côté de ma grotte, pour poser mes outils, mes 
clous, ma ferraille, en un mot pour assigner à 
chaque chose sa place, et pouvoir les trouver 
aisément. 

Il advint qu'un jour, vers midi, comme j'allais à 
ma pirogue, je fus excessivement surpris en 
découvrant le vestige humain d'un pied nu 
parfaitement empreint sur le sable. Je m'arrêtai 
court, comme frappé de la foudre, ou comme si 
j'eusse entrevu un fantôme. J'écoutai, je regardai 
autour de moi, mais je n'entendis rien ni ne vis 
rien. J'y retournai encore pour m'assurer s'il n'y 
en avait pas quelque autre, ou si ce n'était point 
une illusion ; mais non, le doute n'était point 
possible : car c'était bien l'empreinte d'un pied, 
l'orteil, le talon, enfin toutes les parties d'un 
pied. 
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4- Suite de l’exercice, il s’agit  toujours d’associer le texte de l’album aux extraits du texte original. Pour 
cela, sélectionne le texte dans son cadre à la page suivante, copie-le et colle-le sous la page de l’album 
correspondante dans le tableau : 
 

  

 

En peu de temps je commençai à lui parler et à 
lui apprendre à me parler. D'abord je lui fis 
savoir que son nom serait Vendredi ; c'était le 
jour où je lui avais sauvé la vie, et je l'appelai 
ainsi en mémoire de ce jour.  

 
 
 
 
 
 

Cette année fut la plus agréable de toutes celles 
que je passai dans l'île. Vendredi commençait à 
parler assez bien et à entendre le nom de presque 
toutes les choses que j'avais occasion de nommer 
et de tous les lieux où j'avais à l'envoyer. 

 

Ils parurent très reconnaissants, et me 
déclarèrent qu'ils préféreraient se risquer à 
demeurer en ce séjour plutôt que d'être transférés 
en Angleterre pour être pendus… 
Quand je pris congé de l'île j'emportai à bord, 
comme reliques, le grand bonnet de peau de 
chèvre que je m'étais fabriqué, mon parasol et un 
de mes perroquets…. 
C'est ainsi que j'abandonnai mon île le dix-neuf 
décembre mil six cent quatre-vingt-six, selon le 
calcul du navire, après y être demeuré vingt-huit 
ans deux mois et dix-neuf jours.  
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