
TEXTE. 1.     Un CONTE de MYUNG-AE LEE   

Sur mon île 
 

J’habite une petite île qui flotte au beau milieu de la mer. 
Cette île où j’habite est remplie de petites choses de toutes les couleurs. 
Ces choses se déversent petit à petit dans la mer en suivant les fleuves ou bien  

 

 

elles arrivent en grand nombre portées par les puissantes vagues des tempêtes ou des raz de marées. 
   
  se déverser: se verser - se jeter 
 

Quand viennent les saisons, où mes amis 
traversent la mer jusqu’à mon île, ils ne peuvent 
pas cacher leur surprise, devant ce paysage.  
 

Au début, ils sont dépaysés par ce nouvel 
environnement mais ils apprennent vite comment 
s’y adapter. 
 

 

Curieux de savoir ce que sont ces petites choses de toutes les couleurs, ils les mordillent, essayent de 
s’en habiller, ou de s’en couvrir la tête. 
 

 
 

Quelquefois, il y a même des amis qui restent emprisonnés à l’intérieur ou d’autres qui, sans le savoir, 
avalent ces choses multicolores avec leur nourriture. 
 

 

J’ai l’impression que plus elles s’accumulent, plus les poissons 
que nous aimons tant, disparaissent.  
 

Parfois, des gens viennent en grand nombre pour les enlever. 
Mais l’île se remplit aussitôt d’encore plus de choses de 
toutes sortes. 

Je suis un macareux moine 

  Cette île où j’habite 
est une île de plastique apparue au beau milieu de la mer. 

 
  

 



 

Complète les phrases en cherchant les réponses dans le texte que tu viens de lire 

 

1. Qui raconte cette histoire ?  
 
 

 

 

2. Quelles sont ces petites choses de toutes les couleurs ?  
 

 

 

 

3.  Ces petites choses de toutes les couleurs sont-elles bonnes pour tous les animaux ? 

Donne ton avis.  
 

 
 

 

 

 

 

4. Que dit le narrateur en parlant de cette île où il habite? 
 

 

 

 
 

Fiche autocorrective 
 

1. Qui raconte cette histoire ?  

C’est un macareux moine qui raconte cette histoire.  
 

2. Quelles sont ces petites choses de toutes les couleurs ?  

Ce sont les déchets en plastique jetés à la mer par les personnes qui ne 
respectent pas les océans. 
 

3. Ces petites choses de toutes les couleurs sont-elles bonnes pour les animaux ?  

Donne ton avis.   

Non, ces choses ne sont pas bonnes pour les animaux parce qu’ils peuvent rester 
emprisonnés à l’intérieur ou s’empoisonner en les mangeant. 
 

4. Que dit le narrateur en parlant de cette île où il habite ? 

C’est une île de plastique au beau milieu de la mer. 
 

 
 



TEXTE. 2.     Un CONTE de MYUNG-AE LEE   

Sur mon île  
 

J’habite une petite île qui flotte au beau milieu de la mer. 
Cette île où j’habite est remplie de petites choses de 
toutes les couleurs. 
Ces petites choses sont portées par les puissantes vagues, 
des tempêtes ou des raz de marées. 

 

 

 

 
Mes amis traversent la mer jusqu’à 
mon île. Ils sont surpris devant ce 
paysage.  
 
 

 
 

Ils mordillent ces petites choses de toutes les couleurs. D’autres restent 
emprisonnés à l’intérieur. D’autres les avalent avec leur nourriture. 
 

 
 

 

 

Les poissons que nous aimons disparaissent.  
 

Parfois, des gens viennent en grand nombre 
pour les enlever. Mais l’île se remplit toujours 
de ces petites choses de toutes sortes. 

Je suis un macareux moine 

  Cette île où j’habite  
est une île de plastique apparue au beau 
milieu de la mer.  

 

 
 

 

 



Activités autonomes 
Texte : Sur mon île 
 

 
 

 
 

 



Remarques – A savoir 

Pour soulager la lecture des enfants qui peinent dans la compréhension, les phrases du 

deuxième texte de l’autrice coréenne Myung-Ae Lee sont simplifiées. 

A propos de l’album : 
 

 

 
Myung-Ae Lee 
EAN : 9782732490564 
40 pages 
Éditeur :  
LA MARTINIÈRE JEUNESSE (11/04/2019) 
 

 

Sur mon île traite avec poésie de l'existence du 
continent plastique et de ses impacts sur la vie et la 
survie de la faune des océans. 
Le continent plastique, c'est 80 000 tonnes de déchets, à 
perte de vue. Une gigantesque décharge qui flotte dans 
le Pacifique. 
Un véritable sujet politique relayé, entre autres, par 
National Geographic, l'association WWF, et d'autres 
médias. 
 
Un oiseau marin (le macareux moine) nous présente son 
habitat, et l’on comprend peu à peu que son île, c’est ce 
«7e continent» formé par les déchets agglutinés dans 
l’océan Pacifique, qui menace la biodiversité.  
 
Cette île n’existe donc pas véritablement, il s’agit d’un 
amas de pollution formé par des vortex dus aux effets 
des courants.  
 

 
 

 
 

https://www.babelio.com/auteur/Myung-Ae-Lee/508735
https://www.babelio.com/editeur/1946/La-Martiniere-Jeunesse

