
TEXTE. 1.           
Robinson Crusoé 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Je m’appelle Robinson Crusoé. A 19 ans, j’ai 

voulu voir le monde et je me suis embarqué sur un 

grand voilier. Un jour, notre navire fut pris dans une 

grande tempête et il fit naufrage... Je me suis retrouvé 

seul, échoué sur le sable d’une terre inconnue, une île 

sans maison ni trace de vie. 

 Notre navire n’avait pas entièrement coulé. J’ai 
aussitôt fabriqué un radeau pour m’y rendre et 
rapporté de la nourriture, des vêtements, des armes, 
quelques outils, et même un chien et deux chats. 

 

 J’ai construit tout autour de mon abri, une solide 

barrière de bois pour me protéger des bêtes sauvages. 

Je chassais les chèvres, j’allais pêcher du poisson . Je 

vécus ainsi, dans la paix du Seigneur, durant quinze ans.  

 Mais un jour, alors que je me promenais, je fis 

une découverte inquiétante. Sur le sable de la plage, je 

trouvai une empreinte de pied : un homme avait 

marché sur mon île ! Hésitant, je me cachai durant 

plusieurs jours dans ma maison. Puis je me suis  dit  qu’il 

devait s’agir de mon propre pied. Alors, je  repris mes 

activités.  

  Mais quelques mois plus tard, je trouvai 

d’autres empreintes. J’évitais de faire du bruit et même 

du feu. Un matin, je vis accoster cinq canots. Quand, 

soudain, l’un des hommes s’échappa et courut tout 

droit dans ma direction. Ne pouvant accepter de le 

laisser attraper, je réussis à mettre en fuite les 

poursuivants en tirant des coups de fusils.  

 Mon protégé se prosterna devant moi comme si 

j’étais son seigneur. Afin de le rassurer, je lui offris de 

l’eau et du pain . Et pour la première fois depuis tant 

d’années, j’entendis une voix humaine autre que la 

mienne. La voix de celui qui allait devenir mon ami et 

que je décidai d’appeler Vendredi , en souvenir du jour 

où je l’avais sauvé. 

D’après Daniel  Defoe 
Adaptation de Véronique Rossignol 

Illustrations  de Christian Heinrich 
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TEXTE. 1 Robinson Crusoé   Activités individuelles 
 

1. Cherche dans le texte : 
 

- Ecris ce qui est arrivé au navire de Robinson : 

 

 
  
 
 - Ecris ce qu’a fait Robinson sur l’ile pour se protéger des bêtes sauvages : 
 
 
 
 - Explique qui est Vendredi : 
 
 
 

2. Le courage de Robinson :  Donne quatre actes de courage de Robinson lorsqu’il se retrouve 
seul dur l’île. 

 
 

 

 

 

 

 
3. Ecris une phrase pour chaque image :  

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE. 2.           
Robinson Crusoé 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Je m’appelle Robinson Crusoé. Je me suis 

embarqué sur un grand voilier. Un jour, notre 

navire fut pris dans une grande tempête et il fit 

naufrage... Je me suis retrouvé seul, sur le sable 

d’une terre inconnue, une île sans maison ni 

trace de vie. 

 J’ai fabriqué un radeau pour me rendre 
sur le navire et rapporté de la nourriture, des 
vêtements, des armes, quelques outils, et 
même un chien et deux chats. 

 

 J’ai construit tout autour de mon abri, 

une solide barrière de bois pour me protéger 

des bêtes sauvages. Je chassais les chèvres, 

j’allais pêcher du poisson .  

 Un jour, alors que je me promenais, 

découvris sur la plage une empreinte de pied : 

un homme avait marché sur mon île ! Je me 

cachai durant plusieurs jours dans ma maison.  

  Quelques mois plus tard, je vis accoster 

cinq canots. Soudain, l’un des hommes 

s’échappa et courut tout droit dans ma 

direction. Je réussis à mettre en fuite les 

poursuivants en tirant des coups de fusils.  

 Mon protégé se prosterna devant moi. 

Afin de le rassurer, je lui offris de l’eau et du 

pain . Et pour la première fois depuis quinze 

ans, j’entendis une voix !  L’homme allait 

devenir mon ami et  je décidai de l’appeler 

Vendredi , en souvenir du jour où je l’avais 

sauvé. 

    D’après Daniel Defoe 
Adaptation de Véronique Rossignol 

Illustrations  de Christian Heinrich 
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TEXTE. 2 Robinson Crusoé   Activités individuelles 
 
1. Relie les images aux phrases qui conviennent 
 

 
 
2. Recopie le paragraphe 5 sans faire de fautes. 
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Un des plus beaux récits d'aventure de la littérature, 
enfin accessibles aux plus jeunes, portés par des 
illustrations pleines de souffle. 

Victime d’un naufrage, Robinson vivra sur une île déserte vingt-huit ans, deux mois et dix-neuf jours. 
Malgré les difficultés et la solitude., il ne perdra jamais courage et fera de sa prison un paradis. 
 

Les textes sont donnés à lire avant la séance  
Définir l’aspect important de la personnalité du héros : une forme d’héroïsme. 

 

Travail en  ½ classe  2 niveaux - (20 à 25 minutes) 
1. Des paramètres de l’histoire 

Quel est le titre de cette histoire ? Robinson Crusoé    
 Qui est l’auteur ? Daniel Defoe – adaptation  Véronique Rossignol - Illustrations de Heinrich 

Combien y-a-t -il de paragraphes  dans ce texte ? (6 paragraphes) 
 

2. Suite du texte 
Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 

- Dans le paragraphe 1 : Soulignez les mots qui indiquent une situation dramatique pour 
Robinson ( tempête – naufrage – échoué – seul - sans maison – sans trace de vie)   
Expliquer pourquoi. 
 

-  Dans le paragraphe 2 : Que pensez-vous de Robinson face à cette situation ? (il a compris qu’il 
devra compter que sur lui-même, il ne s’apitoie pas sur son sort, il construit un radeau pour aller 
au bateau récupérer ce dont il a besoin pour vivre et n’oublie pas le chien et les deux chats)   
C’est donc un homme courageux, un « battant », il est déterminé à vivre. 
 

Dans le paragraphe 3 : Relevez les mots ou expressions qui  indiquent encore ce courage et 
trouvez un autre trait de son caractère:  
(Il construit un abri, une solide barrière de bois autour pour se protéger , il chasse, il pêche ) 
 C’est un homme courageux et  travailleur, et prudent 
 

Dans le paragraphe 4 : La  phrase «  Je me cachai durant plusieurs jours dans ma maison. » 
Peut-on penser que Robinson n’est finalement pas un homme courageux mais peureux ?  (Non, 
son inquiétude en voyant des empreintes sur la plage engendre la prudence pour faire face à des 
ennemis possibles.)   
 

Dans les paragraphes 5 et 6 : Relisons ces 2 paragraphes . Est-ce que l’on peut donner d’autres 
traits de caractère de Robinson . Lesquels et Pourquoi ?  Il sauve Vendredi d’une mort certaine 
en faisant face aux poursuivants, Il  accueille l’homme , lui donne à manger.. 
 C’est un homme brave, généreux.  
Est-ce qu’on peut dire que Robinson est un héros ? Pourquoi ? ( il restera sur l’île très 
longtemps, sans jamais perdre courage, mais il se bat pour vivre, et fait le bien autour de lui.) 

 

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) . 
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