
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances Tps  Déroulement 
 

1 

 

1h15 

15 min 

 

 

 

10 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

40 min 

 

 

Distribuer la fiche 1ère de couverture : 

Découverte de la couverture et hypothèses de sens à partir du titre et de 

l’illustration. Compléter la fiche (auteur…) 

 

Fiche 1 : texte sur les dodos couverture. => Lecture collective 

Situer l’île Maurice sur le planisphère. 

 

Lecture orale du maître : Chapitre 1 

À quelle époque se déroule cette histoire ? Dès la première page, amener 

les élèves à trouver les raisons possibles de l’extinction totale des dodos. 

À quoi fait penser cette île ? S’acheminer vers l’idée de paradis terrestre. 

Décrire à nouveau les dodos : leur lourdeur, leur maladresse. 

 

Lecture orale du maître des chapitres 2, 3 et 4 

Fiche 2 : vrai/faux sur ces chapitres (s’arrêter à chaque fin de chapitre) – 

Correction collective 

 

Distribuer Fiche 3 (chapitres 5, 6 et 7) à lire à la maison. 

2 

1h15 

 

5 min 

15 min 

 

 

30 min 

 

20min 

 

 

Rappels sur l’histoire et les personnages 

Fiche 4 : Questionnaire sur les chapitres 5, 6, 7. Ramasser les fiches, 

correction orale.  

 

Lecture collective à voix haute des élèves. 

 

Lecture orale du maître pour les chapitres 8 et 9. Pause pour 

compréhension et anticipation. 

 

Distribuer Fiche 5 (chapitres 10, 11, 12, épilogue) à lire à la maison. 

Compétences principales : 
- Formuler dans ses propres mots une lecture entendue. 

- Participer à un débat sur l'interprétation d'un texte littéraire en s'appuyant sur le texte. 

- Lire en le comprenant un texte littéraire long, mettre en mémoire ce qui a été lu (synthèses 

successives) et en mobilisant ses souvenirs lors des reprises 

- Elaborer et écrire un récit d'au moins une dizaine de lignes, avec ou sans support, en respectant 

des contraintes orthographiques, syntaxiques, lexicales et de présentation. 

 

Littérature 
 

CM1-CM2 

Matériel : 
Un exemplaire du roman + pour chaque élève : 

 Fiche 1ère de couverture 

 Fiche1 : encart de couverture 

 Fiche 2 : vrai ou faux (ch.2, 3 et 4) 

 Fiche 3 : Chapitres 5, 6 et 7 

 Fiche 4 : questionnaire 1 

 Fiche 5 : Chapitres 10, 11 et épilogue 

 Fiche 6 : Sir Drake et Lucrèce Borgia 

Longue vie aux dodos 

 

Dick King-Smith 

 

 



3 

1h15 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

30 min 

Au tableau : Questionnaire sur les derniers chapitres. Correction collective.  
 

Comment les dodos quittent-ils l’île ? 

Qui essaient de les attaquer lors du départ ? 

Le voyage se passe-t-il tranquillement ? 

Où vont s'installer les dodos ? 

Comment les dodos ont-ils appelé leur nouveau paradis ? 

Comment s’appelle le fils de Tavistock et Fantaisie ? 

 

Lecture collective à voix haute des élèves de l’épilogue. 

 

Discussion sur les symboliques du livre : Réfléchir aux forces du Mal que 

représentent les rats. Ces forces s’opposent au Paradis évoqué au début 

de l’histoire. 

Réfléchir sur les attitudes des dodos : leur incapacité à comprendre autre 

chose que ce qu’ils ont déjà vu (ce qui est d’ailleurs dangereux pour eux), 

leur incapacité à évoluer pour mieux se protéger puisque, même sur la 

nouvelle île, l’espèce garde les mêmes caractéristiques, avec les mêmes 

travers. 

  

Faire le rapprochement historique :  

Fiche 6 : Qui étaient Drake et Borgiac sur le plan historique ? Lire les 

biographies et comparer avec les personnages du livre (oral) 

 

Activité d’écriture : 

Tu es engagé sur un bateau de pirates. Tu rencontres le capitaine. Décris-

le (taille, cheveux, visage, vêtements, caractère…). 

4 

1h15 

1h15 Suite et fin de l’écriture. 

 
  



 

 

Fig. 1 LE DODO 
Les dodos (ou drontes) habitaient autrefois l'île 

Maurice. De la taille d'un dindon, ils possédaient 

un plumage gris et blanc et pouvaient vivre une 

trentaine d'années. Ils pondaient un œuf unique, 

qu'ils déposaient dans un nid à même le sol et 

que le mâle et la femelle couvaient à tour de rôle. 

Du fait de l'absence de prédateurs, les dodos 

avaient perdu leur aptitude au vol et se montraient 

très maladroits dans leurs mouvements. Leur 

alimentation se composait principalement de 

fruits, de feuilles, de graines et de noix. 

Les marins hollandais qui ont découvert l'île au 

XVI
e
 siècle ont emporté un certain nombre de ces 

volatiles sur leurs navires, afin de varier leur 

nourriture, souvent monotone en mer. 

Auiourd’hui les dodos, hormis ceux de cette 

histoire, ont complètement disparu. 
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Chapitres 2, 3 et 4 : Vrai ou faux ? 

 
1 - Les marins atteignent le rivage sur des barques.  [ ] Vrai  [ ] Faux 

2 - Béatrice les prend pour des oiseaux. [ ] Vrai  [ ] Faux 

3 - C’est Bertie qui les appelle “singes de mer”. [ ] Vrai  [ ] Faux 

4 - La première idée des marins est de se baigner. [ ] Vrai  [ ] Faux 

5 - Ils mangent des noix de coco. [ ] Vrai  [ ] Faux 

6 - Ils se moquent des dodos. [ ] Vrai  [ ] Faux 

7 - Les amis de Bertie et Béatrice s’appellent Félix et Félicie. [ ] Vrai  [ ] Faux 

8 - C’est Bertie qui annonce que Béatrice et lui sont fiancés.  [ ] Vrai  [ ] Faux 

9 - Les dodos poursuivent les marins. [ ] Vrai  [ ] Faux 

10 - Les marins font cuire un dodo. [ ] Vrai  [ ] Faux 

 

1 - Tous les dodos ont compris que les hommes ont tué un des leurs. [ ] Vrai  [ ] Faux 

2 - Béatrice, Fatima et Félix reconnaissent qu’ils ont eu peur. [ ] Vrai  [ ] Faux 

3 - Bertie, lui, dit qu’il a été pris dans la bousculade. [ ] Vrai  [ ] Faux 

4 - Bertie finit par reconnaître qu’il a eu peur, lui aussi. [ ] Vrai  [ ] Faux 

5 - La tante de Bertie s’appelle Laurence. [ ] Vrai  [ ] Faux 

6 - Elle est à la recherche de son compagnon. [ ] Vrai  [ ] Faux 

7 - Celui-ci s’appelle Eric. [ ] Vrai  [ ] Faux 

8 - L’oncle de Bertie a été blessé par un crabe. [ ] Vrai  [ ] Faux 

9 - Bertie et Félix ne trouvent pas trace de l’oncle de Bertie. [ ] Vrai  [ ] Faux 

10 - Bertie va annoncer à sa tante la nouvelle de la mort  

de son compagnon. [ ] Vrai  [ ] Faux 

 

1 - Le chef des marins porte un chapeau sur la tête. [ ] Vrai  [ ] Faux 

2 - Son perroquet est de toutes les couleurs. [ ] Vrai  [ ] Faux 

3 - Il fait massacrer vingt-cinq dodos. [ ] Vrai  [ ] Faux 

4 - C’est un raz de marée qui dévaste l’île. [ ] Vrai  [ ] Faux 

5 - Florence reçoit un ananas sur la tête. [ ] Vrai  [ ] Faux 

6 - Seuls quelques marins échappent à la mort. [ ] Vrai  [ ] Faux 

7 - Florence a été tuée par le choc. [ ] Vrai  [ ] Faux 

8 - Le perroquet dit qu’il s’appelle Sir Francis Drake. [ ] Vrai  [ ] Faux 

9 - C’est lui qui explique à Bertie et Béatrice ce qui s’est passé. [ ] Vrai  [ ] Faux 

10 - Il a échappé à la mort parce qu’il sait voler. [ ] Vrai  [ ] Faux 
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Questionnaire sur les chapitres 5, 6 et 7 

1. Quel couple se marie ? 

a) Bertie et Béatrice   b) Tante Florence et Hugo  c) Frank et Béatrice 

 

2. Qui est le témoin du mariage ? 

a) Sir Francis Drake   b) Hugo   C) Félix 

 

3. Quel est le repas préféré des rats ? 

a) les racines de palmiers   b) les noix de coco  c) les œufs de dodo 

 

4. Que signifie “mouvoir” ?  a) déguster   b) déplacer   c) attraper 

 

5. Combien d'œufs la poule dodo pond-elle à chaque couvaison ? 

a) un seul  b) deux  c) cinq 

 

6. Que signifie « diurne » ?   a) insupportable   b) importante   c) du jour 

 

7. Sur l'île, comment les rats font-ils pour reconnaître la femelle dodo ? 

a) c'est celle qui promène son petit  b) c'est celle qui couve toute seule  c) c'est la plus grosse du couple 

 

8. Qui est Lucrezia Borgiac ? 

a) une femelle dodo   b) une grosse rate   c) une femme pirate de l'île 

 

9. Où Lucrezia Borgiac blesse-t-elle Sir Francis ? 

a) à la jambe    b) à l’aile droite   c) à la tête    

 

10. Comment fait le perroquet pour se débarrasser de la grosse femelle rat ? 

a) il met une armée de dodos autour du nid  b) il lui fait tomber une noix de coco sur la tête 

c) il la fait chasser par de solides dodos 
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Sir Francis Drake  
(1542 à Tavistock - 

28 janvier 1596) était un corsaire 

et explorateur anglais. 

 

Sa carrière de marin débuta très tôt 

puisqu'il s'embarqua sur un 

modeste navire marchand à l'âge 

de douze ou treize ans. À la mort 

du capitaine et propriétaire, il prit 

la charge de ce navire. Il avait 

alors 20 ans. Il fut capitaine de 

vaisseau dès l'âge de 15 ans. 

 

De 1577 à 1580, Francis Drake fut le premier Anglais 

avec l'approbation de la reine Élisabeth I
re

 d'Angleterre, à 

faire un voyage autour du monde. Il prit possession de la 

Californie, qu'il nomma Nova Albion, et revint en 

Angleterre par les Indes orientales et le cap de Bonne-

Espérance.  

De retour, il fut anobli par la reine Élisabeth. 

Il mena de nouvelles expéditions contre les colonies 

espagnoles en 1585. Il s'acquit alors une nouvelle gloire en 

s'emparant de plusieurs places aux Canaries et au cap Vert. 

Pendant la préparation de l'Invincible Armada (1587), il 

prit par surprise le port de Cadix et s'empara de l'or des 

Indes Espagnoles. Une action hautement audacieuse. 

 

Lucrèce Borgia (Lucrezia Borgia en italien), 

née à Subiaco le 18 avril 1480 et morte à 

Ferrare le 24 juin 1519, est une femme qui a 

marqué son époque. Elle est connue dans toute 

l’Italie pour sa cruauté. Autour d’elle règne un 

vent de panique. Elle aurait commis les crimes 

les plus horribles…  
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