
   



 

 

 

poin  moi   loin   coin   poi   roi   troi   tiroi    croi  toila   amoin   rejoin  

apoin   étroi   octroi    émoi 

 

 

oi          un oiseau                                     

toi         une étoile - une toile                                   

voi        une voile – une voiture –  un voisin – une voisine     

boi         une boite – du bois – boire – une boisson 

roi           un roi - un tiroir                      

noi          une noix – une noisette –          

moi         c’est moi -  un mois – un moineau    

soi         le soir – bonsoir – une soirée 

 
oin          c’est loin. • lointain • un point • moins un soin • un coin • du foin  

un besoin • un témoin 

 

Messire Lucas dit au capitaine du navire : « Sois prudent, Eloi ! »  

Lison voit le bateau au loin qui s’apprête à partir. Elle dit : « Je crois que 

j’ai une idée ! »  

 



  

 

J’entoure en bleu le titre de l’album. J’entoure en rouge le nom 

de l’auteure. J’entoure en vert le nom de l’illustratrice  

 

 
 

 

 

 

 

Lison  Barbe d’Hippocampe  Thibaud       Messire Lucas 



  

 

 Lison conduit les moutons jusqu’au pré, puis elle court vers le port. 

Elle veut voir le navire de Messire Lucas. Il quitte le port aujourd’hui. 

Le bateau est là. Il est très beau avec ses grands mâts et sa figure de 

proue en forme de sirène. Les marins chargent le navire de 

marchandises. Ils remplissent les cales d’épices. Quelle bonne odeur ! 

Messire Lucas discute avec le capitaine du navire. 

– Au revoir, Thibaud, dit Messire Lucas. J’espère que la mer restera 

calme. 

Le capitaine s’incline et il monte sur le bateau. 

 

 

 

 

 

 

Comment s’appelle le capitaine ? 

 

 

 

A qui est le navire ?  

 

 

 

Qui admire ce navire ? 

 

 



 

 

lian vain    lien tien lain pion poin frian plein crian moi mio      
 

 

ia            un piano  - un aviateur - un radiateur 

 ian         en riant – la viande 

 io             un violon – une violette - violet 

 ion        un pion – une région – un avion  

ier          un papier - un collier  

ière       une fermière – une sorcière 

ien           un chien – c’est bien – le mien – le tien – le sien 

 

•  Damien a ouvert la portière arrière de la voiture.  

•  Le chien de Julien aboie souvent.  

•  Fabien adore le son du violon.  

•  Aurélien veut être mécanicien.  

•  Adrien n’a jamais pris l’avion. 

 

 une punition – une addition – une soustraction 

        une portion – une action – une question 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizz8vykujmAhUOXRoKHYAEAZQQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ville-lhermitage.fr%2Factualites%2Fdemarchages-a-domicile-attention%2F&psig=AOvVaw3OlnKflx8CZrWv25iI9J8f&ust=1578165515727426


L’appel du large (2) 

Tandis qu’elle regarde avec envie ce grand navire, Lison entend un 

garçon soupirer tout près d’elle. Il a l’ai très triste. 

 Qu’as-tu ? lui demande Lison. 

  Je pars sur ce bateau.  

 Quelle chance tu as, dit Lison. C’est mon plus grand désir ! 

 Moi, je déteste les bateaux. J’ai le mal de mer. AH ! comme je 

regrette de ne pas rester tranquillement ici. 

Lison le regarde. Il a à peu près son âge et n’est pas beaucoup plus grand 

qu’elle. Elle lui sourit. 

 J’ai une idée….., dit-elle. 

 

une fraise  → un fraisier    un gardien → une gardienne 

une poire → un poirier    un musicien → une musicienne 

une cerise → un cerisier   un policier → une policière   

une framboise → un framboisier  un fermier →  une fermière  
   



  

 

     

 

 

    Ay         oy          uy 

Un rayon un noyau    un tuyau 

Un crayon un voyage   ennuyer 

Effrayant un royaume    appuyer 

Une frayeur  une voyelle    essuyer 

Balayer aboyer   bruyant 

Payer         ennuyeux                                

envoyer    

 

 

 y = i • un pyjama • un stylo • un tricycle 

 

 

Il y a de la poussière sur le vieux tricycle de Lyne. 

Le tuyau d’arrosage est percé. 

Les marins ont balayé le pont. 

J’écris mieux au stylo qu’au crayon 
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Un matelot pas comme les autres ! (1)

 

 

 Le bateau navigue déjà en pleine mer quand le capitaine 

remarque Lison. 

– Comment t’appelles-tu ? lui demande Thibaud. 

Lison hésite à dire son prénom car il n’y a que des garçons sur les 

bateaux. Mais il est trop tard pour la ramener à terre. Le rivage est 

déjà loin. 

– Lison ! dit-elle bravement. 

Le capitaine s’écrie : 

– Mais j’ai besoin d’un garçon, d’un mousse fort et courageux ! 

– Capitaine, ne vous inquiétez pas. Je suis forte et courageuse, je vais 

vous le prouver, répond Lison. Regardez-moi faire !  



  

 

 

ph        un phare • un pharaon • un pharmacien • un phoque • un 

téléphone • un typhon un éléphant 

 

h          un hôtel • un homme • un haricot • habiter • une hache • 

hurler • en haut • du thé • un thermomètre • un théâtre 

 

 

Tiphaine va à la bibliothèque choisir des livres pour Philippe. 

Lison pense que les fantômes portent malheur. 

Le pirate s’appelle Barbe d’Hippocampe.  

Il pousse des hurlements. 

 

 

 

 



  

 

 

Un matelot pas comme les autres ! (2) 

Lison relève ses manches, elle attrape un seau, un 

balai et se met à l’ouvrage. En deux minutes, le pont 

est propre. 

– Pas mal, dit Thibaud. Et maintenant, range les 

tonneaux d’huile qui sont sur le pont. 

Lison attrape un premier tonneau. Mais tout à 

coup, un cri retentit. C’est la vigie, tout en haut du 

mât : 

 Capitaine, un bateau arrive sur nous !  

C’est celui de Barbe d’Hippocampe, le féroce 

pirate ! 

Quelques instants plus tard, des cris terrifiants 

retentissent. Les pirates attaquent. 

 

il 

 

elle 

 

ils 

 

elles 



 

 

      

 

une bille • une cheville • une famille • un papillon 

un sillon • un tilleul • du maquillage • un carillon • un pavillon  

 

une ville • un village • une villa • mille • tranquille  
 

 

Camille s’est fait mal à la cheville en jouant aux quilles.  

Elle a des béquilles pour quelques jours.  

Lucas aimerait rester à terre tranquillement. 

 

Le boulanger prépare du pain.  

Les boulangers préparent du pain.  

 

Le spectateur écoute le concert.  

Les spectateurs écoutent le concert.  

 

Un avion arrive sur la piste.  

Des avions arrivent sur la piste. 
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À l’abordage ! (1) 

Très vite, les pirates cassent les mâts avec leurs sabres et ils s’emparent 

des marchandises. Armée de son balai, Lison assomme tous les pirates 

qui passent près d’elle.  

– Et vlan ! ça c’est de la part de Lison des mers, crie-t-elle. Regardez ça, 

Capitaine !  

Mais les pirates sont plus forts. L’équipage est affolé et se cache dans 

les cales du bateau.  

« Comment les arrêter ? »  se demande Lison. Tout à coup, elle pense 

aux tonneaux d’huile qui sont sur le pont.  Vite, elle ramasse une hache 

et, d’un grand coup, elle fend un tonneau. 

  



 

 

        

 

la campagne • la montagne • une vigne • une ligne • gagner • cogner 

• saigner • une poignée • soigner une araignée • un champignon • un 

compagnon   

 

un panier • un grenier • une réunion 

 

 
•  Le vieux montagnard monte en haut de la montagne.  

•  Le gagnant de la loterie gagnera un jeu de cartes.  

•  Le voyageur a pris de l’argent pour payer son billet.  

•  Il y a une boulangerie dans mon village.  

•  Je vois un très beau paysage de ma fenêtre.  

•  La grille de l’école est fermée.  

•  Qui cuisine ? C’est le cuisinier.  

•  Qui jardine ? C’est le jardinier.  

•  Qu’est-ce que la coiffeuse utilise pour peigner  les cheveux ?  

•  Elle utilise une brosse et un peigne. 
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À l’abordage ! (2) 

Barbe d’Hippocampe, le chef des pirates, est très en 

colère contre Lison. Il la menace de son sabre. Mais Lison 

attrape un sac de farine et le jette à la figure de Barbe 

d’Hippocampe qui est surpris. Il avale de la farine et se 

met à tousser. Vlan ! un autre sac lui arrive en plein 

ventre :  

– Ça, c’est encore de la part de Lison des mers ! Le 

pirate est tout blanc et tourne sur lui-même comme une 

toupie.  

– Un fantôme à bord ! crie Lison aux pirates. Ça 

porte malheur ! leur hurle-t-elle encore. Les pirates ont si 

peur des fantômes qu’ils poussent leur chef à l’eau et 

s’enfuient vers leur navire.  



 

 

La carte du trésor 

 

 Le voyage est terminé, le bateau rentre au port. 

Thibaud dit à Lison :  
– Je te donne le chapeau de Barbe d’Hippocampe. 

Garde-le, tu le mérites.  

– Merci, Capitaine, répond Lison. Lison rentre chez elle. 

Elle enlève son chapeau de pirate et le lance sur la 

cheminée.  

Le chapeau tombe sur le sol et un petit papier s’en 

détache.  Lison le ramasse, le déplie et le lit. Peu à peu, un 

sourire éclaire son visage.  

Vite, elle remet son chapeau et elle court jusqu’au port. 

Lison bondit devant Messire Lucas et Thibaud :  
– Capitaine, nous devons repartir ! dit Lison, ravie, en lui 

tendant le papier. Regardez, c’est… 

  



 

 

 

 

ail    un travail • un portail  

eil    le soleil • un orteil  

aille    une paille • Il baille.  

eille    une oreille  

aill.    un travailleur  

eill.    réveiller • un oreiller  

euil    un fauteuil • un écureuil  

ouil    du fenouil  

euille   une feuille  

ouille   une grenouille • la rouille  

euill.   le feuillage • feuillu  

ouill.   mouiller • rouiller 

 

 

L’écureuil aime se cacher dans les feuillages des arbres. 

La pluie a mouillé la paille des chevaux.  

Le soleil va bientôt se lever 

 

 

 



 

 

 

1. Lison, déguisée en garçon, monte à bord du bateau 

de Thibaud. Pendant le voyage, le bateau est 

attaqué par des pirates. Lison se bat 

courageusement, elle utilise de la farine pour 

transformer le chef des pirates en fantôme. 

Effrayés, les pirates se sauvent. Pour la remercier, le 

capitaine lui donne le chapeau de Barbe 

d’Hippocampe, le chef des pirates.  À l’intérieur, elle 

découvre une carte.  

 

2. Lison adore les bateaux. Elle monte à bord du bateau 

de Thibaud déguisée en garçon.  Le capitaine est 

furieux de découvrir Lison, une fille. Durant le voyage, 

le bateau est attaqué par des pirates. Lison combat 

le chef des pirates avec un sabre. Elle le tue. Les 

autres pirates se sauvent. Le capitaine Thibaud est 

très content. Pour remercier Lison, il lui donne le 

chapeau de Barbe d’Hippocampe. Elle le gardera 

pendant tout le voyage. 
  



 

 

Il y a de la paille dans l’écurie.  

La dame fouille dans son sac.  

Un bébé marche seul vers un an.  

Un réveil est utile pour se lever à l’heure. 

 

• un habitant • un habitat • une habitation • habiter  

• une feuille • feuillu • le feuillage • effeuiller  

• une fleur • un fleuriste • fleurir • refleurir  

• une plante • une plantation • planter • replanter  

• la colle • coller • décoller • un collage • un collant 

3.  

un chien    une chienne  

un magicien     une magicienne  

un indien   une indienne  

un italien  une italienne 



 

 

rail    gardien   journal   poubelle  

veil    comédien   portail   corbeille  

voyé   combien   canal   nouvelle  

seuil    ceinture   travail   jumelles  

mier   peinture   bétail   merveille  

frayé   musicien   bocal   bouteille  

tière   madeleine  génial   échelle 

 nuyer   frein   idéal   abeille 

 

Le chef des pirates est en colère, il menace Lison.  

Lison est courageuse, elle se bat contre les pirates.  

Les pirates ont peur, ils s’enfuient. 

 

Lison cherche une solution. Comment arrêter les pirates ?  

Elle pense au tonneau d’huile sur le pont. Elle ramasse une hache. 

 



  

  

/*- 

Sur les océans, les mers, les fleuves et les rivières, on peut 

trouver différentes sortes de bateaux qui naviguent.  

 
Un voilier : bateau à voiles qui avance  

grâce au vent. 
  
Un chalutier : bateau qui sert à la pêche.  

Son nom vient du mot « chalut » qui  

est un filet de pêche.  
 

Un paquebot : très gros bateau de  

tourisme qui transporte des  

passagers pendant plusieurs jours  

pour les faire voyager.  
 

Une péniche : bateau à fond plat  

qui navigue sur les fleuves et les canaux. 

Il sert à transporter des marchandises.  
 

Un brise-glace : bateau utilisé pour briser 

 la glace de la banquise, grâce à la forme 

de sa coque.  Il peut ainsi naviguer sur des 

eaux gelées et ouvrir un passage pour  

d’autres bateaux. 

 

Un porte-conteneurs : bateau spécialisé  

dans le transport de très grosses caisses  

de marchandises appelées « conteneurs ».   



 

1.  

 

 
  



 

         

2. ces mots.  

une cabine • une corbeille • une cuvette un crabe • un clou • un 

gardien • un dragon une figure • un groupe • une règle 

 

3. . 
cantine • confiture • cuisine • queue • quille caisse • coiffeur • chacun 

• fréquence • quinze gauche • gourde • virgule • guerre • longueur 

une blague • un guide • Il glisse. une écriture • un coquillage • Il 

remarque.  

 

 

Il marche dans la forêt.              Papi marche dans la forêt.  

Elle parle fort.                 La dame parle fort.  

Ils jouent aux dés.                Sam et Paul jouent aux dés.  

Elles sautent à la corde.            Les filles sautent à la corde 

 



 

 

la poussière • un oncle • une voiture • un avion un pompon • 

un point • un mouton • le port au revoir • loin • conduire • 

courir • monter 

 

 

la couture • la confiture 

une voile • un violon 

pousser • poncer 

trois • un trio 

un petit pois • un point 

une passion • un soin 

une poitrine • une pointure 

un lion • loin 

 

 

une pointure • pompier • un moineau 

 



  

parmi  caisse  copain  gauche 

pour  cantine  couture  gaité 

partout  cartable  coiffer  garder 

pourtant cauchemar confiture grouper 

toujours  cabane  coincer  glacer 

jamais  caillou  corriger  galoper 

 

 

 

Thibaud dit à Lison ,  

-Je te donne le chapeau de Barbe d’Hippocampe. Garde-

le, tu le mérites.  

-Oh ! Merci, Capitaine, répond Lison très émue.  

- Fais bien attention de ne pas le perdre.  

- N’ayez crainte, je ferai attention ! ajoute Lison très 

heureuse.  

 

 
 



 

1. Les enfants courent sur le sable et ils s’approchent rivage. Une vague 

vient leur mouiller les pieds, ils sourient.  

  

 

  

2.  Les enfants se précipitent sur le quai. Le train va bientôt s’arrêter. 

Leur cousin arrive pour les vacances, il descendra de la voiture 17.  

  

 

 

 

3. Les enfants ont mis leurs chaussures de marche. Ils ont préparé leur 

sac à dos pour cette randonnée difficile. Ils vont grimper toute la 

journée. Ce soir, ils dormiront dans un chalet à 2 000 mètres d’altitude. 

Ils sont ravis.  

  

  

 

  

4.  Les enfants sortent le lait du frigidaire. Ils se préparent un chocolat 

chaud. Après avoir gouté, ils mettent leur bol dans l’évier.  

  

  

  

  
5.Les enfants sont assis sur le siège arrière. Ils ont attaché leur ceinture 

de sécurité. Maman a mis le moteur en marche. Elle démarre. 


