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S1 Semaine 2 : Les voyages de Gulliver (1) 

Jour 1 :     Je lis le texte / je comprends 

Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’île de Lilliput. Tout est minuscule, les 

habitants, les Lilliputiens mesurent 15 cm environ. Sa très Haute Majesté a proposé un 

règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 

I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre 

permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit 

les habitants pour qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans 

un pré ni dans un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les 

écrase pas ; quand il voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le 

transporte dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux.            ** Il 

soulève certaines grosses pierres. Il mesure aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il 

longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas. 

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible 

pour les empêcher d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à 

la nourriture de dix-huit cent soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès 

de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur. 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune 

de notre règne. » 

Après bien des aventures, Gulliver réussit à rentrer en Angleterre. 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 

 

 

1. Où se trouve Gulliver ?  
2. Pourquoi est-il appelé l’homme montagne ?  
3. Combien le règlement a-t-il d’articles ?  
4. Quand et pourquoi les habitants devront-ils 
s’enfermer chez eux ?  
5. Pourquoi Gulliver n’a-t-il pas le droit d’aller 
dans un pré ou dans un champ ?  
6. Quel service rendra Gulliver aux courriers ?  
**7. Quels travaux devra-t-il faire ?  
8. Où habitent les ennemis des lilliputiens ?  
9. Quelle quantité de nourriture recevra-t-il ?  
10. Comment s’appelle la capitale de Lilliput ? 
  

Lexique :  
* sujets – messagers – impériaux  
** le contour – longe – allié – provision-  
un accès libre auprès de notre personne 
impériale 



  
 
 
 



 
 
 

Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’île de Lilliput. Tout est minuscule, les habitants, les Lilliputiens mesurent 15 cm environ. Sa 

très Haute Majesté a proposé un règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 

I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit les habitants pour qu’ils s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ; quand il voit un de nos sujets, il ne le 

prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. ** Il soulève certaines grosses pierres. Il mesure aussi le 

contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas. 

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible pour les empêcher d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent soixante-

quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur. 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

Après bien des aventures, Gulliver réussit à rentrer en Angleterre. 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 

 

 

Jour 1            Explorons le texte 
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I. L’homme montagne obéit obéira à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit les habitants pour qu’ils s’enferment 

chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ; quand il voit un de nos 

sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. ** Il soulève certaines grosses pierres. Il mesure 

aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas. 

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible pour les empêcher d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent 

soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur. 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

Après bien des aventures, Gulliver réussit à rentrer en Angleterre. 

 

 

 

Jour 1            Transposons le texte 
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I. L’homme montagne obéira à nos ordres. Il ne quittera pas notre Empire sans notre permission.  

II. Il ne viendra dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertira les habitants pour qu’ils 

s’enferment chez eux. 

III. L’homme montagne pourra circuler dans nos principaux grands chemins. Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pensera à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrasera pas ; quand il verra un de 

nos sujets, il ne le prendra pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers aura une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transportera dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aidera à la construction de nos bâtiments impériaux.  ** Il soulèvera certaines grosses pierres. Il 

mesurera aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longera toute la côte de l’ile et il comptera ses pas. 

VII. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fera tout son possible pour les empêcher d’envahir nos 

terres. 

VIII. L’homme montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent 

soixante-quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur. 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

Après bien des aventures, Gulliver réussira à rentrer en Angleterre. 

 

 

Jour 1           Transposons le texte - correction 
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Écrire au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas 

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

dans ses mains. Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

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

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les champs. 

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

**Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

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

***Gulliver fait des travaux de constructions pour l’Empereur. 

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

 
 
 
 

Jour 1             Je m’exerce seul 
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Jour 2 :        Activités sur les phrases : explorons 
 

 

 

Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’île de Lilliput. Tout est minuscule, les habitants, les Lilliputiens mesurent 15 cm 

environ. Sa très Haute Majesté a proposé un règlement à Gulliver pour lui faciliter la vie. 

I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans notre permission. 

II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit les habitants pour qu’ils s’enferment 

chez eux. 

III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni dans un champ de blé. 

IV. En se promenant, il pense à nos fidèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ; quand il voit un de nos 

sujets, il ne le prend pas dans ses mains. 

V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte dans sa poche. 

VI. L’homme montagne aide à la construction de nos bâtiments impériaux. ** Il soulève certaines grosses pierres. Il mesure 

aussi le contour de notre Empire. Pour cela, il longe toute la côte de l’ile et il compte ses pas. 

VII. Il est notre allié contre nos ennemis de l’île de Blefuscu, et il fait tout son possible pour les empêcher d’envahir nos terres. 

VIII. L’homme montagne a une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent soixante-

quatorze de nos Sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale, et autres marques de notre faveur. 

« Donné en notre palais, à Belsaborac, le douzième jour de la quatre-vingt-onzième lune de notre règne. » 

Après bien des aventures, Gulliver réussit à rentrer en Angleterre. 

D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. 

 



 
 

 

Combien y a-t-il de phrases dans chaque article du règlement ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Lire les phrases négatives : ………………………………………………………………………………………………………..
Réécrire à la forme négative les phrases suivantes :  
L’homme montagne obéira encore à nos ordres. Il avertira toujours les habitants.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

**Lire la phrase et transformer-la à la forme affirmative :  
Il n’ira ni dans un pré ni dans un champ de blé.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

**Transformer à l’oral à la forme négative, les phrases affirmatives suivantes :  
Elle met une veste en laine ou un anorak.  Il a une console et un téléphone. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans chaque phrase, entourer en bleu le sujet et, quand il y en a, entourer en vert les compléments supprimables ou 
déplaçables (le complément circonstanciel) et les attributs, souligner en rouge le verbe et donner son infinitif. Indiquer si 
les sujets sont des pronoms ou des groupes nominaux.  
 
Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants. Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.  

**L’homme montagne obéira à l’Empereur. Pour mesurer l’île, Gulliver comptera ses pas. Sa très Haute Majesté parle à 

Gulliver.  

***Les ennemis envahiront nos terres. Gulliver sera notre allié. L’homme montagne aide à la construction des bâtiments 

impériaux. Il soulève certaines grosses pierres. 

 

Jour 2              Activités sur les phrases : explorons  
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1  Dans chaque phrase, entourer le sujet en bleu, les compléments supprimables et déplaçables (**les compléments 
circonstanciels) en vert, *** l’attribut s’il y en a un. Souligner le verbe en rouge, donner son infinitif (……………………………….). 
Indiquer la nature des sujets et des compléments circonstanciels (***adverbe, groupe nominal avec préposition) et de l’attribut 
(adjectif ou groupe nominal).  
***Indiquer quels compléments circonstanciels sont de lieu et de temps.  

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. (……………………………….) 

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

Il transporte le messager dans sa poche. (……………………………….) 

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

Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un repas. (……………………….) 

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

** Souvent, le roi des Géants critique l’Angleterre. (……………………………….) 

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

*** Chez les Géants, Gulliver devient le favori de la reine. (……………………………….) 

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

*** 2 Souligner les verbes conjugués dans la phrase suivante.  

Pour cela, il longera toute la côte et il comptera ses pas. 

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

Jour 2              Je m’exerce seul  

  
3 



 
 

1Classer les groupes nominaux dans la case qui convient. Souligner les noms. 

notre Empire - nos principaux grands chemins - nos fidèles sujets - ses mains - une course extraordinaire – sa poche - 

**un champ de blé - la construction de nos bâtiments – certaines grosses pierres -le côté de l’île 

 

GN simple avec nom propre GN simple avec nom commun GN avec adjectif  GN avec complément du nom 

    

 

** 2Remplacer l’adjectif par un CDN de même sens :  

La provision journalière : ……………………………………………………………………………………….. 

Les bâtiments impériaux : ……………………………………………………………………………………….. 

 

*** 3Relever dans le texte des mots de classes grammaticales différentes : déterminant, nom, adjectif, verbe, 

pronom, adverbe. 

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

 

 

Jour 3              Activités sur les groupes nominaux 
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1  Classer les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre.  
 

notre Empire – nos principaux grands chemins – nos ordres – notre capitale – un champ – nos fidèles sujets – leurs chevaux – ses mains 

– nos messagers – nos bâtiments impériaux – **certaines grosses pierres – nos terres – notre palais – notre personne impériale –  

une provision journalière – un accès libre 

 

 Masculin Féminin 

Singulier   

Pluriel   

 
2  Récrire les groupes nominaux en changeant le nombre. 

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

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

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

 
3  Ajouter un adjectif **ou un complément du nom à chaque groupe nominal. 

un cheval   ……………………………………………………………………………………………. les habitants   ……………………………………………………………………………………………. 

la capitale  ……………………………………………………………………………………………. l’aventure  ……………………………………………………………………………………………. 

 

Jour 3               Je m’exerce seul 
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1 Rechercher les contraires des mots suivants :  

obéir =>_________________  permission =>_________________  fidèle =>_________________  honnête =>_________________  

 
2 Dans le dictionnaire, retrouver des mots commençant par -in, -il, -mal et trouve leur contraire.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

3 Trouve le contraire des noms suivants :  

le début =>_________________  

le silence =>_________________  

la vérité =>_________________  

 
Trouve le contraire des adjectifs suivants :  

innocent =>_________________  

absent =>_________________  

sauvage =>_________________  

 
Trouve le contraire des verbes suivants :  

accepter =>_________________  

détester =>_________________  

finir =>_________________ 

 
Jour 4              Vocabulaire  

 
1 


