
Devoirs de vacances 6B  
1)  

Séance 9 : La légende du Hollandais-Volant (copier le titre dans votre cahier) 

 

- Lire le manuel de français p 152- 153 + le document en pièce jointe sur la 

légende du Hollandais Volant (si vous en avez la possibilité imprimez et collez ce 

document). 

 

- Dans votre cahier, rédiger un résumé de 15 lignes minimum (ce que vous avez retenu 

de cette légende) 

A rendre par mail le lundi 26 avril au matin au plus tard ! 

2)  

- Exercices cahier de grammaire p 86-87 n 1 à 9  

A rendre par mail le lundi 26 avril au matin au plus tard ! 

 

3) Lecture 

 

Lire au choix pour le lundi 3 mai : 

- Mark Haddon, Le bizarre incident du chien pendant la nuit 

Il a 15 ans et s'appelle Christopher Boone. Il excelle en mathématiques et adore Sherlock 
Holmes. Il aime les diagrammes, les listes, la vérité. Il ne supporte pas qu'on le touche. Pour 
lui, 4 voitures rouges à la file sont synonymes de Bonne Journée; 3 voitures rouges : d'une 
Assez Bonne Journée ; 5 voitures rouges : d'une Super Bonne Journée. Il est autiste et porte 
en lui une part de génie. Quand un jour, Christophe apprend que Wellington, le caniche de 
sa voisine, a été assassiné, il décide de mener l'enquête qui va lui permettre d'arracher au 
passé l'énigme de sa propre histoire. Et de nous la raconter...  

 

- Sépulvéda, Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler 

Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon 
de couver son dernier oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats 
du port de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. À travers 
les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, 
la tendresse, la nature et à la poésie. 

 

- Mickaël Morpurgo, Le royaume de Kensuké 

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un 
voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour de fabuleuses escales, Afrique, 
Amérique, Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune garçon se 
retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Va-t-il 
pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers ? Reverra-t-il jamais ses 
parents ? Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de 
nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul... 

 

Rédiger une fiche dans votre cahier de lecture ou sur feuille pour ceux qui ont laissé leur cahier 

en classe : pour le lundi 03 mai en présentiel si tout va bien ! 


