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Partie 2 
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Chapitre 1  : L’étrange découverte

Théo avait aperçu, de loin, une lumière inexplicable, 
dans l’écume.

Elle semblait s’éteindre et se rallumer sans arrêt, 
comme un signal.
Intrigué, il se dirigea vers elle. Oui, il y avait bien une 
petite lueur, à la fois vacillante et vive, là-bas… Théo 
s’approcha encore un peu plus près, et vit enfin ce qui 
luisait avec autant d’éclat : une bouteille !

Une simple bouteille, roulée par la mer… Elle allait et 
venait au bord du rivage, recouverte de mousse blanche
à chaque nouvelle vague. Et le soleil la faisait scintiller 
de mille reflets dès qu’elle n’était plus noyée sous l’eau.
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Score

1. Souligne les verbes d’actions de Théo.

2. Mime ce que fait Théo pour mieux imaginer l’histoire. 
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2. Mime ce que fait Théo pour mieux imaginer l’histoire. 



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

2
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 1  : L’étrange découverte (suite)

Théo se baissa pour la ramasser et l’examina de plus 
près : c’était une petite fiole de couleur sombre, 
fermée par un gros bouchon de liège où restaient collés
quelques fragments de cire brune. Elle paraissait très 
ancienne.

Méfiant, Théo tourna et retourna l’étrange bouteille 
entre ses mains, en essayant de voir ce qu’elle 
contenait, par transparence. Peine perdue. Le verre 
était trop épais et sa couleur foncée gardait bien à 
l’abri son mystère… Pourtant on aurait dit qu’il y avait 
quelque chose à l’intérieur. Quelque chose qui bougeait…

Il la secoua doucement. « Tingueling ! Tingueling ! » Oui,
il y avait bien un truc dedans, mais quoi ?
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Score

1. De nouveau, souligne les verbes d’actions de Théo.
2. Mime ce que fait Théo depuis le début de l’histoire. 
3. Que peut bien penser Théo lorsqu’il découvre la bouteille  ?

………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………



COUP DE POUCE

Question 3 :

Que peut bien penser Théo lorsqu’il découvre la bouteille ?

 ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
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Chapitre 1  : L’étrange découverte (fin)

Le garçon chercha du regard un caillou, pour la casser.

À perte de vue, il n’y avait que le sable des dunes. Il 
courut jusqu’aux grands pins, là où il avait laissé son 
sac. Il s’assit en tailleur et sortit son canif. 
Il allait entamer le bouchon lorsqu’une voix le fit 
sursauter :
– Ne fais surtout pas ça, malheureux !

Théo leva les yeux. Appuyé sur sa canne, le béret vissé 
sur le crâne et la pipe au bec, Pépé Alphonse le 
regardait.

Chapitre 2 :  Les démons de la mer

Théo sourit. Comme tous les gens d’ici, il connaissait 
bien Pépé Alphonse. C’était un très vieil homme 
solitaire, qui vivait à l’écart du village, dans une petite 
maison de pêcheur. On le voyait marcher des heures 
durant, le long de la plage, été comme hiver.

Il saluait les adultes d’un simple schtroumpf de tête, à 
la fois poli et distant. Mais pour les enfants, il avait 
toujours un sourire, parfois même quelque trésor, 
coquillage rare, étoile de mer, galets aux formes 
mystérieuses.
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Seulement aujourd’hui…

Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il 
paraissait même tout à fait schtroumpfé, en montrant 
la bouteille d’un doigt noueux. Et c’est d’une voix 
soucieuse qu’il demanda : […]
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Score

Par quels mots peux-tu remplacer les mots « schtroumpfés » :

• « Il saluait les adultes d’un simple schtroumpf de tête » :
…………………………………………………………..

• « Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il paraissait même 
tout à fait schtroumpfé ».

…………………………………………………………..
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toujours un sourire, parfois même quelque trésor, 

coquillage rare, étoile de mer, galets aux formes 

mystérieuses.

Seulement aujourd’hui…

Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il 

paraissait même tout à fait schtroumpfé, en montrant la

bouteille d’un doigt noueux. Et c’est d’une voix 

soucieuse qu’il demanda : […]
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Questions:

Par quels mots peux-tu remplacer les mots « schtroumpfés » :

• « Il saluait les adultes d’un simple schtroumpf de tête » :
…………………………………………………………..

• « Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il paraissait même 
tout à fait schtroumpfé ».

…………………………………………………………..



Questions - COUP DE POUCE

Entoure les bonnes réponses  -plusieurs réponses possibles- 

Par quels mots peux-tu remplacer les mots « schtroumpfés » :

• « Il saluait les adultes d’un simple schtroumpf de tête » :

hochement

coup 

signe

jambon

• « Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il paraissait même 
tout à fait schtroumpfé ».

mécontent

content 

ravi

fâché



Questions - COUP DE POUCE -    REPONSES

Entoure les bonnes réponses  -plusieurs réponses possibles- 

Par quels mots peux-tu remplacer les mots « schtroumpfés » :

• « Il saluait les adultes d’un simple schtroumpf de tête » :

• « Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il paraissait même 
tout à fait schtroumpfé ».
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Chapitre 2  : Les démons de la mer (suite)

Aujourd’hui, Pépé Alphonse n’avait pas le sourire. Il 
paraissait même tout à fait contrarié, en montrant la 
bouteille d’un doigt noueux. Et c’est d’une voix 
soucieuse qu’il demanda :
– Où as-tu trouvé ça ?
– Là-bas, au bord de l’eau, répondit Théo, brusquement 
intimidé.
– Tu as essayé de la casser ?
– Oui, mais je n’ai pas trouvé de caillou !
– Ouf ! Dieu merci ! soupira le vieil homme en s’asseyant
près de Théo avec difficulté, craquant et grinçant de 
toutes ses jointures.
– Pourquoi il ne faut pas l’ouvrir ? s’étonna Théo. 
Qu’est-ce que c’est ?
– C’est une fiole à turbulon, chuchota le vieux d’un ton 
brusquement inquiétant. Les turbulons sont des êtres 
maléfiques, des démons de la mer…
– Des démons ? répéta Théo, incrédule.
Bon, d’accord, Pépé Alphonse lui faisait une blague. Des 
démons ! Pfff ! Qui croirait une histoire pareille ? Théo
allait éclater de rire, quand il vit l’expression bizarre du
vieil homme.
Celui-ci ne le regardait pas. Il fixait la bouteille d’un air
profondément troublé. Il semblait ailleurs et l’on aurait
dit qu’il se parlait à lui-même lorsqu’il reprit, d’une voix 

5

13
22
30
33
38
48
49
55
63
72
81
84
92
96

106
113
119
124
133
141
151
153
165
173
185



curieusement voilée :
– Oui, hélas… des démons ! Et les pires qui soient ! Ils 
se cachent dans ces bouteilles et dérivent au gré des 
flots jusqu’à ce que quelqu’un les trouve ! 
Heureusement, ils sont très rares. De toute ma vie, je 
n’en ai vu qu’un seul. Et c’était il y a plus de soixante-dix
ans…
Pépé Alphonse se tut. Théo fronça les sourcils.
Quoi ? C’était tout ? Le vieil homme n’allait pas en dire 
davantage ? Théo toussota discrètement. Puis un peu 
plus fort. Finalement, c’est d’une voix presque agacée 
qu’il demanda :
– Et alors ?
– Mmmhhh ?
Pépé Alphonse eut un frisson, comme s’il s’éveillait d’un 
rêve. Il dévisagea Théo un court instant puis, avec un 
curieux petit sourire grave, il dit :
– Tu voudrais bien entendre la suite, hein ? Tu voudrais
la connaître, mon histoire, n’est-ce pas ?
– Ben… oui !
– Tu es certain ? … Tu en es vraiment certain ?
Le garçon hocha la tête, vaguement impressionné. Pépé 
Alphonse semblait hésiter. Enfin, il se lança.
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curieusement voilée :

– Oui, hélas… des démons ! Et les pires qui soient ! Ils

se cachent dans ces bouteilles et dérivent au gré des 

flots jusqu’à ce que quelqu’un les trouve ! 

Heureusement, ils sont très rares. De toute ma vie, je 

n’en ai vu qu’un seul. Et c’était il y a plus de soixante-dix

ans…

Pépé Alphonse se tut. Théo fronça les sourcils.

Quoi ? C’était tout ? Le vieil homme n’allait pas en dire 

davantage ? Théo toussota discrètement. Puis un peu 

plus fort. Finalement, c’est d’une voix presque agacée 

qu’il demanda :

– Et alors ?

– Mmmhhh ?

Pépé Alphonse eut un frisson, comme s’il s’éveillait d’un 

rêve. Il dévisagea Théo un court instant puis, avec un 

curieux petit sourire grave, il dit :

– Tu voudrais bien entendre la suite, hein ? Tu voudrais

la connaitre, mon histoire, n’est-ce pas ?

– Ben… oui !

– Tu es certain ? … Tu en es vraiment certain ?

Le garçon hocha la tête, vaguement impressionné. Pépé 

Alphonse semblait hésiter. Enfin, il se lança.
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La fiole à turbulon, Chapitre 2, textes 3 et 4
 Les démons de la mer - Questions

1. Pourquoi Pépé Alphonse ne veut-il pas que Théo ouvre la bouteille ?
2. Qu’est-ce qu’un turbulon ?
3. Quand Pépé Alphonse a-t-il vu un turbulon ?
4. Est-ce que cette rencontre a été agréable ? Dis pourquoi.
5. Que veut-dire « Il se lança » à la fin du texte ?
6. Que Pépé Alphonse va-t-il faire ?

La fiole à turbulon, Chapitre 2, textes 3 et 4
 Les démons de la mer - Questions

1. Pourquoi Pépé Alphonse ne veut-il pas que Théo ouvre la bouteille ?
2. Qu’est-ce qu’un turbulon ?
3. Quand Pépé Alphonse a-t-il vu un turbulon ?
4. Est-ce que cette rencontre a été agréable ? Dis pourquoi.
5. Que veut-dire « Il se lança » à la fin du texte ?
6. Que Pépé Alphonse va-t-il faire ?

La fiole à turbulon, Chapitre 2, textes 3 et 4

 Les démons de la mer - Questions

1. Pourquoi Pépé Alphonse ne veut-il pas que Théo ouvre la bouteille ?
2. Qu’est-ce qu’un turbulon ?
3. Quand Pépé Alphonse a-t-il vu un turbulon ?
4. Est-ce que cette rencontre a été agréable ? Dis pourquoi.
5. Que veut-dire « Il se lança » à la fin du texte ?
6. Que Pépé Alphonse va-t-il faire ?



La fiole à turbulon, Chapitre 2, textes 3 et 4
Les démons de la mer – Questions - COUP DE POUCE

Coche la ou les réponses possibles.

1. Pourquoi Pépé Alphonse ne veut-il pas que Théo ouvre la bouteille ?
    

Pépé Alphonse ne veut pas que Théo ouvre la bouteille parce qu’il y a un turbulon 

dedans.

Pépé Alphonse ne veut pas que Théo ouvre la bouteille car il veut l’ouvrir tout seul 

et découvrir son trésor.

2. Qu’est-ce qu’un turbulon ?

Un turbulon est un petit poisson rouge.

Un turbulon est un démon de la mer.

Un turbulon est une pièce d’or.

Un turbulon est un être maléfique.



3. Quand Pépé Alphonse a-t-il vu un turbulon ?

Pépé Alphonse a vu un turbulon l’année dernière.

Pépé Alphonse a vu un turbulon quand il avait soixante-dix ans.

Il y a plus de soixante-dix ans que Pépé Alphonse a vu un turbulon

Il y a dix ans, Pépé Alphonse a vu un turbulon.

4. Est-ce que cette rencontre a été agréable ? Dis pourquoi.

Cette rencontre a été plutôt désagréable car Pépé Alphonse frissonne quand il 
repense à ce moment.

Cette rencontre a été plutôt agréable car Pépé Alphonse semble retrouver son 
sourire joyeux.

5.Que veut-dire « Il se lança » à la fin du texte ?

« il se lança »veut dire que Théo se met à raconter son histoire.

« il se lança » signifie que Pépé Alphonse se met à courir vers la mer.

« il se lança » signifie que Théo se met à courir vers la mer.

« il se lança » veut dire que Pépé Alphonse se met à raconter son histoire.
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Chapitre 3 :  Le naufrage

– Eh bien voilà… À cette époque-là, j’étais tout jeune. À vrai
dire, j’avais ton âge, à peine. Mais je travaillais déjà dur, tu
sais… Mes frères et moi étions pêcheurs. Un soir, en 
remontant nos filets, j’ai trouvé au milieu des poissons, une 
petite fiole de verre sombre, fermée par un bouchon de 
liège.
– Comme la mienne ? demanda Théo.
– Exactement… On y voyait mal, au travers, mais on aurait 
dit qu’il y avait quelque chose à l’intérieur…
– Dans celle-là aussi, je crois bien qu’il y a un truc, 
remarqua Théo.
– Oh sûrement, hélas ! En tout cas, en voyant celle dont je 
te parle, Pierre, mon frère aîné, s’est écrié que c’était une 
fiole à turbulon, et qu’il fallait la rejeter à l’eau, sous peine 
de malheur ! Yves, mon plus jeune frère, l’a traité d’idiot et 
de peureux. Il m’a arraché la fiole des mains, et l’a secouée 
en tous sens. Elle faisait : « Tingueling ! Tingueling ! »
– La mienne fait pareil ! s’exclama Théo.
– Je sais bien. Yves ne croyait pas un mot de cette histoire 
de turbulon et de malédiction. En riant, il a fracassé la 
bouteille contre le bastingage.
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Chapitre 3 :  Le naufrage
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La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte 5.
Le naufrage - Questions

1. Quelle est la première personne qui apparaît dans l’histoire ?   / 1

2. Quelle est la deuxième personne ?  / 1

3. Quel personnage maléfique Pépé Alphonse a-t-il rencontré dans sa 
jeunesse ?   / 1

4. Etait-il tout seul quand il a rencontré cet être maléfique ?   / 1

5. Qui sont les deux nouvelles personnes qui apparaissent dans 
l’histoire ? Donne leur prénoms ? Qui sont-ils pour Pépé Alphonse ?  / 3

6. Dans la scène de l’histoire, ces deux derniers personnages peuvent-ils 
parler à Théo et Pépé Alphonse ? Dis pourquoi .     / 3

7. Raconte ce qu’il s’est passé le jour de la rencontre entre Pépé 
Alphonse et l’être maléfique.   / 3

La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte 5.
Le naufrage - Questions

1. Quelle est la première personne qui apparaît dans l’histoire ?   / 1

2. Quelle est la deuxième personne ?  / 1

3. Quel personnage maléfique Pépé Alphonse a-t-il rencontré dans sa 
jeunesse ?   / 1

4. Etait-il tout seul quand il a rencontré cet être maléfique ?   / 1

5. Qui sont les deux nouvelles personnes qui apparaissent dans 
l’histoire ? Donne leur prénoms ? Qui sont-ils pour Pépé Alphonse ?  / 3

6. Dans la scène de l’histoire, ces deux derniers personnages peuvent-ils 
parler à Théo et Pépé Alphonse ? Dis pourquoi .     / 3

7. Raconte ce qu’il s’est passé le jour de la rencontre entre Pépé 
Alphonse et l’être maléfique.   / 3



La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte 5
Le naufrage – Questions - COUP DE POUCE

Coche la réponse correcte.

1. Dans ce passage, quelle personne raconte l’histoire ?
    

C’est le turbulon qui raconte l’histoire

C’est Théo qui raconte l’histoire.

C’est Pépé Alphonse qui raconte l’histoire.

2. A qui parle cette personne ? 

Cette personne, Pépé Alphonse, parle à Théo.

Cette personne, Pépé Alphonse, parle à son frère aîné.

3. Quel personnage maléfique Pépé Alphonse a-t-il rencontré dans sa 
jeunesse ?

Dans sa jeunesse, Pépé Alphonse a rencontré Théo.

Pépé Alphonse a rencontré le turbulon sans sa jeunesse.

Pépé Alphonse n’a pas rencontré d’être maléfique dans sa jeunesse.

4. Etait-il tout seul quand il a rencontré cet être maléfique ?

Quand il a rencontré le turbulon, Pépé Alphonse était tout seul.

Pépé Alphonse était avec ses frères quand il a rencontré le turbulon.

Pépé Alphonse était avec Théo quand il a trouvé le turbulon.



5. Qui sont les deux nouvelles personnes qui apparaissent dans 
l’histoire ?

Surligne leurs prénoms.

Qui sont-ils pour Pépé Alphonse ? 

Ce sont les amis de Pépé Alphonse.

Ce sont les frères de Pépé Alphonse



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

6
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 3  :  Le naufrage (suite)

– Et alors ? souffla Théo, fasciné.
Le vieil homme resta un moment silencieux, les yeux 
tournés vers l’horizon, le regard vague. Il était loin, très 
loin dans le passé.
Enfin, il reprit, d’un air sombre :
– Alors… On a vu jaillir hors de la fiole un horrible petit 
diable vert, et tout ratatiné…
– Un… un diable vert ? bredouilla Théo en fixant sa 
bouteille d’un oeil soupçonneux.
Un diable vert ! Et pourquoi pas une pieuvre de dix mètres 
de long ? Un requin géant ? Le monstre du Loch Ness ? 
Théo faillit hausser les épaules. Pourtant… le vieil homme 
avait l’air sincère.
La bouteille était si étrange et si mystérieuse… Et cette    
« chose » à l’intérieur, on aurait dit qu’elle bougeait 
faiblement, par instants…
Théo frémit. D’une voix qu’il voulait moqueuse, mais qui 
tremblait un peu, il demanda :
– Quand vous dites un diable vert… vous voulez dire… un 
vrai diable ?
– Oh oui ! Tout ce qu’il y a de plus vrai, crois-moi ! Il avait
une queue fourchue, des pieds palmés, des yeux rouges 
comme les braises… Il a éclaté d’un rire épouvantable en 
nous montrant du doigt, puis il a plongé dans l’eau !
– Et ensuite ? murmura Théo, captivé malgré lui.
– Un vent infernal s’est levé soudain. Le ciel est devenu plus
noir que l’encre. Sans doute rendus fous par ce maudit 
turbulon, mes frères ont commencé à s’insulter et à se 

2

7
16
26
30
35
46
51
60
64
75
85
94
97

107
115
118
127
132
142
144
158
167
177
187
194
205
215
225



battre. Une tempête effroyable s’est abattue sur nous. 
D’énormes vagues s’écrasaient sur le pont, le bateau 
craquait de tous côtés… Puis un éclair terrible a pulvérisé 
le grand mât. Et le bateau a chaviré.
Le vieil homme s’était tu. Théo en était sûr, maintenant,
cette histoire-là était tout à fait vraie. Il n’osait plus rien 
dire.

Plongés dans leurs pensées, bercés par le refrain têtu des 
vagues, Théo et le vieil homme demeurèrent un long 
moment sans prononcer un mot.
Théo, n’y tenant plus, chuchota timidement :
– Et après ? Qu’est-ce qui s’est passé, après ?
Pépé Alphonse soupira :
– J’ai dérivé pendant des semaines, agrippé à ce qui restait 
de l’épave. Lorsque le courant m’a enfin ramené chez moi, 
tout le monde me croyait mort. Jamais plus je n’ai revu mes
frères…

233
241
251
259
269
281
282

292
301
306
312
320
323
333
343
256
257

Mes progrès :
1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score

Questions

1. Qu’est-ce qui est sorti de la bouteille cassée ?
………………………………………………………………………….

2. Qu’a fait le turbulon ?
………………………………………………………………………….

3. Qu’est-ce que cela a provoqué ? (2 choses)
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

4. Qu’est-il arrivé à Pépé Alphonse et à ses frères ?
………………………………………………………………………….
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6
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 3 :  Le naufrage (suite)

– Et alors ? souffla Théo, fasciné.

Le vieil homme resta un moment silencieux, les yeux 

tournés vers l’horizon, le regard vague. Il était loin, très 

loin dans le passé.

Enfin, il reprit, d’un air sombre :

– Alors… On a vu jaillir hors de la fiole un horrible petit 

diable vert, et tout ratatiné…

– Un… un diable vert ? bredouilla Théo en fixant sa

bouteille d’un oeil soupçonneux.

Un diable vert ! Et pourquoi pas une pieuvre de dix mètres 

de long ? Un requin géant ? Le monstre du Loch Ness ? 

Théo faillit hausser les épaules. Pourtant… le vieil homme 

avait l’air sincère.

La bouteille était si étrange et si mystérieuse… Et cette   

« chose » à l’intérieur, on aurait dit qu’elle bougeait 

faiblement, par instants…

Théo frémit. D’une voix qu’il voulait moqueuse, mais qui 

tremblait un peu, il demanda :
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– Quand vous dites un diable vert… vous voulez dire… un 

vrai diable ?

– Oh oui ! Tout ce qu’il y a de plus vrai, crois-moi ! Il avait

une queue fourchue, des pieds palmés, des yeux rouges 

comme les braises… Il a éclaté d’un rire épouvantable en 

nous montrant du doigt, puis il a plongé dans l’eau !

– Et ensuite ? murmura Théo, captivé malgré lui.

– Un vent infernal s’est levé soudain. Le ciel est devenu plus

noir que l’encre. Sans doute rendus fous par ce maudit 

turbulon, mes frères ont commencé à s’insulter et à se 

battre. Une tempête effroyable s’est abattue sur nous. 

D’énormes vagues s’écrasaient sur le pont, le bateau 

craquait de tous côtés… Puis un éclair terrible a pulvérisé 

le grand mât. Et le bateau a chaviré.

Le vieil homme s’était tu. Théo en était sûr, maintenant,

cette histoire-là était tout à fait vraie. Il n’osait plus rien 

dire.

Plongés dans leurs pensées, bercés par le refrain têtu des 

vagues, Théo et le vieil homme demeurèrent un long 

moment sans prononcer un mot.

Théo, n’y tenant plus, chuchota timidement :

– Et après ? Qu’est-ce qui s’est passé, après ?

Pépé Alphonse soupira :
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– J’ai dérivé pendant des semaines, agrippé à ce qui restait 

de l’épave. Lorsque le courant m’a enfin ramené chez moi, 

tout le monde me croyait mort. Jamais plus je n’ai revu mes

frères…

333

343

256

257

Mes progrès :
1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score

………………………………………………………………………………………………………..

La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte 6
 Le naufrage – Questions  

Questions

1. Qu’est-ce qui est sorti de la bouteille cassée ?

………………………………………………………………………….

2. Qu’a fait le turbulon ?

………………………………………………………………………….

3. Qu’est-ce que cela a provoqué ? (2 choses)

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

4. Qu’est-il arrivé à Pépé Alphonse et à ses frères ?

………………………………………………………………………….



La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte  6
 Le naufrage – Questions  - COUP DE POUCE

Coche la bonne réponse

1. Qu’est-ce qui est sorti de la bouteille cassée ?

C’est un petit diable tout vert et tout ratatiné qui est sorti de la bouteille.

C’est une souris verte qui est sortie de la bouteille.

2. Qu’a fait le turbulon ?

Le turbulon a sauté sur Pépé Alphonse pour lui faire peur avec ses yeux rouges.

Le turbulon a éclaté d’un rire épouvantable puis il a plongé dans l’eau.



3. Qu’est-ce que cela a provoqué ? (2 choses)

Pépé Alphonse est devenu fou.

Un tempête terrible s’est levée d’un coup. 

Le ciel est devenu rouge.

Les frères de Pépé Alphonse se sont mis à se disputer.

4. Qu’est-il arrivé à Pépé Alphonse et à ses frères ? (2 choses)

(2 bonnes réponses)

Le petit Alphonse a réussi à se faire une barque avec un reste du bateau.

Alphonse a fait fuir le turbulon au fond de la mer.

Le jeune Alphonse est mort et ses frères ont survécu au naufrage.

Alphonse est rescapé de la tempête mais ses frères sont morts.



La fiole à turbulon, Chapitre 3, texte  6

 Le naufrage – Questions  - COUP DE POUCE -REPONSES

1. Qu’est-ce qui est sorti de la bouteille cassée ?

X C’est un petit diable tout vert et tout ratatiné qui est sorti de la bouteille.

C’est une souris verte qui est sortie de la bouteille.

2. Qu’a fait le turbulon ?

Le turbulon a sauté sur Pépé Alphonse pour lui faire peur avec ses yeux rouges.

X Le turbulon a éclaté d’un rire épouvantable puis il a plongé dans l’eau.

3. Qu’est-ce que cela a provoqué ? (2 choses)

Pépé Alphonse est devenu fou.

X Un tempête terrible s’est levée d’un coup. 

Le ciel est devenu rouge.

X Les frères de Pépé Alphonse se sont mis à se disputer.

4. Qu’est-il arrivé à Pépé Alphonse et à ses frères ?

X Le petit Alphonse a réussi à se faire une barque avec un reste du bateau.

Alphonse a fait fuir le turbulon au fond de la mer.

Le jeune Alphonse est mort et ses frères ont survécu au naufrage.

X Alphonse est rescapé de la tempête mais ses frères sont morts.



La fiole à turbulon, Chapitre 3, textes 5 et 6
 Le naufrage – Questions Bonus

1. Comment les trois pêcheurs ont-ils trouvé la fiole à turbulon ?
2. Comment le turbulon a-t-il fait pour sortir de sa bouteille ?
3. Pourquoi une tempête est-elle arrivée ?
4. Comment le jeune Alphonse a-t-il pu se sauver du naufrage ?
5. Pourquoi Pépé Alphonse est-il triste lorsqu’il repense à ce naufrage ?

La fiole à turbulon, Chapitre 3, textes 5 et 6
 Le naufrage – Questions Bonus

1. Comment les trois pêcheurs ont-ils trouvé la fiole à turbulon ?
2. Comment le turbulon a-t-il fait pour sortir de sa bouteille ?
3. Pourquoi une tempête est-elle arrivée ?
4. Comment le jeune Alphonse a-t-il pu se sauver du naufrage ?
5. Pourquoi Pépé Alphonse est-il triste lorsqu’il repense à ce naufrage ?

La fiole à turbulon, Chapitre 3, textes 5 et 6
 Le naufrage – Questions Bonus

1. Comment les trois pêcheurs ont-ils trouvé la fiole à turbulon ?
2. Comment le turbulon a-t-il fait pour sortir de sa bouteille ?
3. Pourquoi une tempête est-elle arrivée ?
4. Comment le jeune Alphonse a-t-il pu se sauver du naufrage ?
5. Pourquoi Pépé Alphonse est-il triste lorsqu’il repense à ce naufrage ?



La fiole à turbulon, Chapitre 3, textes 5 et 6
 Le naufrage – Questions Bonus CORRECTION

1. Comment les trois pêcheurs ont-ils trouvé la fiole à turbulon ?
Les pêcheurs ont trouvé la fiole à turbulon par hasard en la remontant dans 
leurs filets au milieu des poissons.

2. Comment le turbulon a-t-il fait pour sortir de sa bouteille ?
Yves,le petit frère de Pépé Alphonse, a cassé la bouteille sur le bord du 
bateau. C’est ainsi que le turbulon est sorti.

3. Pourquoi une tempête est-elle arrivée ?
Les tempête est arrivée d’un coup parce que le turbulon est sorti de la 
bouteille. 

4. Comment le jeune Alphonse a-t-il pu se sauver du naufrage ?
Le jeune Alphonse a réussi à s’agripper à un restant du bateau. Cela lui a 
servi de radeau et lui a permis d’être sauvé.

     5. Pourquoi Pépé Alphonse est-il triste lorsqu’il repense à ce naufrage ?
En repensant à ce naufrage, Pépé Alphonse est triste parce qu’il repense à 
ses frères qui sont morts dans cette tempête.



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

7 A
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 4: Un grand trou dans le sable

Théo, désemparé, regardait la fiole en se demandant ce
qu’il allait bien pouvoir en faire.

– Si je la remettais à l’eau ? suggéra-t-il.
– Enterrons-la, plutôt. Bien profond… pour que personne
ne puisse la trouver. Personne, tu comprends ?

Dans le silence des dunes que troublait seulement le 
soupir de la mer, le vieil homme et l’enfant firent un 
grand trou dans le sable. Ils y jetèrent la fiole et 
couvrirent le tout d’un épais matelas d’aiguilles de pin.
Le soir même, Théo raconta toute l’histoire à son père.
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Mes progrès :

1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score
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7 A
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 4: Un grand trou dans le sable

Théo, désemparé, regardait la fiole en se demandant ce 

qu’il allait bien pouvoir en faire.

– Si je la remettais à l’eau ? suggéra-t-il.

– Enterrons-la, plutôt. Bien profond… pour que personne 

ne puisse la trouver. Personne, tu comprends ?

Dans le silence des dunes que troublait seulement le 

soupir de la mer, le vieil homme et l’enfant firent un 

grand trou dans le sable. Ils y jetèrent la fiole et 

couvrirent le tout d’un épais matelas d’aiguilles de pin.

Le soir même, Théo raconta toute l’histoire à son père.
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Mes progrès :

1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score



La fiole à turbulon, Chapitre 4, texte 7A

Un grand trou dans le sable  - Travail à la maison

1. Comme Théo, raconte l’histoire à un proche qui ne connaît pas 
l’histoire.

ATTENTION ! Il ou elle n’a pas le droit d’avoir le texte sous les 
yeux ! ENTRAINE-TOI avant de raconter l’histoire !

Tu as le droit de te noter un pense-bête pour ne rien oublier (liste 
de mots clés)

Fais attention à bien la raconter, dans l’ordre, et à expliquer ce que 
les personnages pensent aussi etc.

2. Pose la question suivante à celui ou celle à qui tu as raconté 
l’histoire :
« Qu’est-ce que tu aurais dit ou fait, toi, si tu avais été à la 
place du père de Théo ? »

Ecris ici sa réponse :
……………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………………...….



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

7 B
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 4: Un grand trou dans le sable (suite)

– Pépé Alphonse ? Pauvre vieux… Depuis qu’il a perdu 
ses frères dans un naufrage, quand il était gamin, il 
parait qu’il est un peu dérangé.
– Alors, ça n’existe pas les turbulons ? demanda Théo, à
la fois soulagé et déçu.
– Bien sûr que non ! Ce sont des bêtises !
– Pourtant… Il y avait « quelque chose » dans la fiole. 
Je te jure ! insista Théo d’une voix mal assurée.
Son père haussa les épaules. Dans un demi-sourire, il 
dit :
– Bon, si tu y tiens tellement, nous irons la déterrer 
demain, ta fameuse fiole ! Après tout, moi aussi 
j’aimerais bien savoir la tête qu’il a, ce turbulon vert !
Le lendemain, lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit où avait 
été enterrée la fiole, le trou avait été débouché. La 
bouteille était posée non loin de là. Vide. Son bouchon 
avait disparu….
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Mes progrès :

1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score
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7 B
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 4: Un grand trou dans le sable (suite)

– Pépé Alphonse ? Pauvre vieux… Depuis qu’il a perdu ses 

frères dans un naufrage, quand il était gamin, il parait 

qu’il est un peu dérangé.

– Alors, ça n’existe pas les turbulons ? demanda Théo, à 

la fois soulagé et déçu.

– Bien sûr que non ! Ce sont des bêtises !

– Pourtant… Il y avait « quelque chose » dans la fiole. Je 

te jure ! insista Théo d’une voix mal assurée.

Son père haussa les épaules. Dans un demi-sourire, il 

dit :

– Bon, si tu y tiens tellement, nous irons la déterrer 

demain, ta fameuse fiole ! Après tout, moi aussi j’aimerais

bien savoir la tête qu’il a, ce turbulon vert !

Le lendemain, lorsqu’ils arrivèrent à l’endroit où avait été 

enterrée la fiole, le trou avait été débouché. La bouteille 

était posée non loin de là. Vide. Son bouchon avait 

disparu….
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Mes progrès :

1 2 3 4 5

Mots lus

Erreurs/ oublis

Score



La fiole à turbulon, Chapitre 4, textes 7A et 7B

Un grand trou dans le sable - Questions

1. Que Pépé Alphonse et Théo font-ils de la fiole ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Que Théo fait-il en rentrant chez lui ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Que le père de Théo pense-t-il de cette histoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Théo croit-il totalement son père ? Pourquoi doute-t-il encore de 
l’existence de turbulons ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Que propose son père pour rassurer Théo ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Que découvrent-ils lorsqu’ils retournent sur la plage ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...

7. A ton avis, que s’est-il passé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Si tu étais à la place de Théo, que croirais-tu, toi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...



La fiole à turbulon, Chapitre 4, texte 7A et 7B
Un grand trou dans le sable - Questions -  COUP DE POUCE

1. Que Pépé Alphonse et Théo font-ils de la fiole ?

Pépé Alphonse et Théo remettent la bouteille à la mer.

Pépé Alphonse et Théo enterrent la bouteille bien profondément dans le sable.

2. Que Théo fait-il en rentrant chez lui ?

En rentrant chez lui, Théo raconte toute l’histoire à son frère.

En rentrant chez lui, Théo raconte toute l’histoire à son père.

3. Que pense le père de Théo de cette histoire ?

Le père de Théo pense que toute cette histoire est vraie.

Le père de Théo pense que cette histoire n’est pas vraie.



4. Théo croit-il totalement son père ? Pourquoi doute-t-il encore de 

l’existence de turbulons ?

Théo ne croit pas totalement son père car il a vu quelque chose dans 

la fiole.

Théo ne croit pas totalement son père parce qu’il pense que les 

turbulons sont des êtres très gentils.

5.Que propose son père pour rassurer Théo ?

Pour rassurer Théo, son père propose d’aller voir Pépé Alphonse.

Pour rassurer Théo, son père propose d’aller déterrer la bouteille.

6. Que découvrent-ils lorsqu’ils retournent sur la plage ?

(2 bonnes réponses)

Théo et son père découvrent que quelqu’un a retiré la bouteille de son trou.

Pépé Alphonse découvre que la fiole est vide.

Théo et son père découvrent que la fiole est vide.



La fiole à turbulon, Chapitre 4, texte 7A et 7B

Questions -  CORRIGE

1. Que Pépé Alphonse et Théo font-ils de la fiole ?
Ils enterrent profondément la fiole dans le sable, sous un épais 
matelas d’aiguilles de pin.

2. Que Théo fait-il en rentrant chez lui ?
Théo raconte toute l’histoire à son père.

3. Que le père de Théo pense-t-il de cette histoire ?
Le père de Théo pense que les turbulons n’existe pas, et que Pépé 
Alphonse est devenu un peu fou depuis qu’il a perdu ses frères.

4. Théo croit-il totalement son père ? Pourquoi doute-t-il encore de 
l’existence de turbulons ?
Non, Théo, ne croit pas totalement son père, car il a entendu que 
quelquechose bougeait dans la fiole, il croit donc qu’il y a bien 
quelquechose dedans.

5. Que propose son père pour rassurer Théo ?
Le père de Théo propose d’aller déterre la fiole pour vérifier qu’il 
n’y a rien dedans.

6. Que découvrent-ils lorsqu’ils retournent sur la plage ?
Ils découvrent que le trou a été débouché et la fiole déterrée et 
que la fiole est vide.

7. A ton avis, que s’est-il passé ?
(Mets ton avis à toi)

8. Si tu étais à la place de Théo, que croirais-tu, toi ?
(Mets ton avis à toi)



La fiole à turbulon, Chapitre 4, texte 7A et 7B
Un grand trou dans le sable - Questions -  COUP DE POUCE -

CORRECTION

1. Que Pépé Alphonse et Théo font-ils de la fiole ?

Pépé Alphonse et Théo remettent la bouteille à la mer.

X Pépé Alphonse et Théo enterrent la bouteille bien profondément dans le sable.

2. Que Théo fait-il en rentrant chez lui ?

En rentrant chez lui, Théo raconte toute l’histoire à son frère.

X En rentrant chez lui, Théo raconte toute l’histoire à son père.

3. Que pense le père de Théo de cette histoire ?

Le père de Théo pense que toute cette histoire est vraie.

X Le père de Théo pense que cette histoire n’est pas vraie.

4. Théo croit-il totalement son père ? Pourquoi doute-t-il encore de 

l’existence de turbulons ?

X Théo ne croit pas totalement son père car il a vu quelque chose dans 

la fiole.

Théo ne croit pas totalement son père parce qu’il pense que les 

turbulons sont des êtres très gentils.

5.Que propose son père pour rassurer Théo ?

Pour rassurer Théo, son père propose d’aller voir Pépé Alphonse.

X Pour rassurer Théo, son père propose d’aller déterrer la bouteille.

6. Que découvrent-ils lorsqu’ils retournent sur la plage ?
(2 bonnes réponses)

X Théo et son père découvrent que quelqu’un a retiré la bouteille de son trou.

Pépé Alphonse découvre que la fiole est vide.

X Théo et son père découvrent que la fiole est vide.



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

8 FIN
Partie 2 

Littérature/
écriture

La chute de l’histoire :

1) Que Théo et son père voient-ils sur le sable ?
..............................…......…..............…............................................…..........….

2) Qu’est-ce qu’une empreinte ? Cherche dans un dictionnaire 
(en ligne ou papier) la définition de ce mot et recopie-la.
..............................…......…..............…............................................…..........….
..............................…......…..............…............................................…..........….

3) Que croient alors Théo et son père ?
..............................…......…..............…............................................…..........….
..............................…......…..............…............................................…..........….

4) Que penses-tu de la fin de cette histoire ? Avais-tu imaginé cela ?
..............................…......…..............…............................................…..........….
..............................…......…..............…............................................…..........….



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

8 FIN
Partie 2 

Littérature/
écriture

Chapitre 4: La chute de l’histoire

Mais l’on voyait distinctement, 

dans le sable, de toutes petites traces 

qui descendaient vers la mer.

Comme l’empreinte de minuscules 

pieds palmés...

…………………………………………………………………………………………………………………….
La chute de l’histoire - Questions -  COUP DE POUCE

Coche la bonne réponse.

1. Que Théo et son père voient-ils sur le sable ?

Théo et son père voient des traces de pieds qui vont vers la mer.

Théo et son père voient le turbulon qui court sur la plage.



La Fiole à Turbulon 
de Marie-Sabine ROGER, éditions Nathan

8 FIN
Partie 2 

Littérature/
écriture

La chute de l’histoire- questions - CORRECTION

1) Que Théo et son père voient-ils sur le sable ?
Ils voient des empreintes de minuscules pieds palmés.

2) Qu’est-ce qu’une empreinte ? Cherche dans un dictionnaire 
(en ligne ou papier) la définition de ce mot et recopie-la.
Exemple :  trace produite en creux par la pression d’un objet ou corps 
sur une surface

3) Que croient alors Théo et son père ?
Ils croient sans doute que le turbulon a réussi à sortir.

4) Que penses-tu de la fin de cette histoire ? Avais-tu imaginé cela ?
Mets ton avis à toi.

……………………………………………………………………………………………………………...
La chute de l’histoire - questions -CORRECTION COUP de POUCE 

1. Que Théo et son père voient-ils sur le sable ?

x Théo et son père voient des traces de pieds qui vont vers la mer.

Théo et son père voient le turbulon qui court sur la plage.



La fiole à turbulon

Récit entier à remettre en ordre

Consignes     :   
1/ Relire l’histoire entièrement. 

2/ Remettre l’histoire dans l’ordre. (Faire étape par étape, ne 
pas mélanger les étapes).

Deux possibilités     :   
• découper et déplacer les parties de l’histoire jusqu’à trouver

le bon ordre, puis coller. NE PAS OUBLIER DE COLLER LES 
TITRES DES ETAPES.

• mettre directement les numéros des parties de l‘histoire 
dans les cases de gauche (Conseil : le faire au crayon à 
papier pour effacer si nécessaire)

La fiole à turbulon

1ère étape     :   La découverte de la fiole par Théo

Il se rapprocha et examina : c’était une fiole.

Il voulut ouvrir la fiole avec un caillou, mais peine perdue, il n’y avait que des dunes

de sable autour de lui à perte de vue.

La fiole était fermée par un bouchon de liège,  de couleur foncée, et on ne pouvait 

pas voir à l’intérieur par transparence. Il y avait des fragments de cire dessus.

Elle gardait à l’abri son mystère. Théo était méfiant.

Il alla chercher un canif dans son sac et s’assit en tailleur.

Théo était sur la plage et vit quelque chose scintiller. Il était intrigué. 



2ème étape     : L’arrivée de Pépé Alphonse

Théo demanda ce qu’il y avait dans la fiole, et Pépé Alphonse répondit qu’il y avait 

des turbulons, des êtres maléfiques.

Théo leva la tête, c’était Pépé Alphonse. 

Mais Pépé Alphonse semblait ailleurs, cela lui rappelait de mauvais souvenirs.

Il allait entamer le bouchon de liège quand une voix le fit sursauter

« Ne fais surtout pas ça, malheureux ! »

Théo répondit qu’il l’avait trouvé au bord de l’eau mais qu’il n’ avait pas réussi à 

l’ouvrir.

Le béret vissé sur la tête, et la pipe au bec, Pépé Alphonse était un homme 

généreux avec les enfants mais état solitaire. Il ne disait bonjour aux adultes 

qu’avec un hochement de tête.

Pépé Alphonse était soulagé, Dieu merci, Théo ne l’avait pas ouvert.

Puis Pépé Alphonse hésita, puis se lança.

Ce jour-là, il avait l’air contrarié. Il demanda à Théo où il avait trouvé la fiole et s’il 

avait essayé de l’ouvrir.

Théo était incrédule et lui demanda plus d’explication.



3ème étape     :   Le récit de Pépé Alphonse

3. 1. La découverte de la fiole dans les filets de pêche

Le plus vieux frère a dit de la rejeter tout de suite car c’était dangereux, car il y avait

un diable dedans.

Alors, un tout petit diable diable vert, un turbulon, avec des yeux rouges comme la 

braise et une queue fourchue, a jailli hors de la fiole.

Le plus jeune frère ne l’a pas cru, l’a traité de peureux, et a fracassé la fiole contre 

le bastingage.

Pépé Alphonse raconta que quand il était jeune, il y a plus de soixante dix ans, il 

était pécheur.

Un jour avec ses frères Pierre et Yves, ils ont trouvé une fiole semblable à celle de 

Théo dans leurs filets.

3. 2. La tempête et le naufrage

Alors, le ciel est devenu sombre et un vent infernal s’est levé.

Les trois frères sont tombés à l’eau.

Il a montré du doigt Pépé Alphonse et ses frères, a ricané de façon épouvantable et

a plongé dans l’eau.

Il n’a plus jamais revu ses frères.

Pépé a dérivé pendant très longtemps sur les épaves du bateau et a fini par 

rejoindre la terre ferme. 

Puis une tempête a éclaté, le mât du bateau a été pulvérisé, et le bateau a chaviré.

Les deux frères sont devenus fous et se sont mis à s’insulter et à se bagarrer.



4ème étape     :   Théo raconte à son père

Mais Théo se demandait ce qu’il y avait quand même dans la bouteille.

Il lui demanda ce qu’il pensait de l’histoire de Pépé Alphonse.

A la fin de son récit, Pépé Alphonse et Théo ne parlaient plus. Pépé Alphonse avait 

l’air sombre.

Puis Théo décida de raconter toute cette histoire à son père.

Mais  la fiole avait déjà été déterrée et son bouchon avait disparu...

Théo, qui n’y croyait pas au début, avait finalement été captivé par le récit de Pépé 

Alphonse.

Son père lui répondit que Pépé Alphonse était devenu un peu fou depuis qu’il avait 

perdu ses frères.

Il y avait des traces de pieds palmés à côté du trou...

Ils décidèrent d’enterrer la fiole sous un matelas d’aiguilles de pin.

Le lendemain, ils retournèrent sur la plage pour déterrer la fiole.



Récit entier à remettre en ordre -CORRECTION

1ère étape     :   La découverte de la fiole par Théo

2 Il se rapprocha et examina : c’était une fiole.

4 Il voulut ouvrir la fiole avec un caillou, mais peine perdue, il n’y avait que des dunes de sable autour de lui à 
perte de vue.

3 La fiole était fermée par un bouchon de liège,  de couleur foncée, et on ne pouvait pas voir à l’intérieur par 
transparence. Il y avait des fragments de cire dessus.

Elle gardait à l’abri son mystère. Théo était méfiant.

5 Il alla chercher un canif dans son sac et s’assit en tailleur.

1 Théo était sur la plage et vit quelque chose scintiller. Il était intrigué. 

2ème étape     : L’arrivée de Pépé Alphonse

7 Théo demanda ce qu’il y avait dans la fiole, et Pépé Alphonse répondit qu’il y avait des turbulons, des êtres 
maléfiques.

2 Théo leva la tête, c’était Pépé Alphonse. 

8 Mais Pépé Alphonse semblait ailleurs, cela lui rappelait de mauvais souvenirs.

1 Il allait entamer le bouchon de liège quand une voix le fit sursauter

« Ne fais surtout pas ça, malheureux ! »

5 Théo répondit qu’il l’avait trouvé au bord de l’eau mais qu’il n’ avait pas réussi à l’ouvrir.

3 Le béret vissé sur la tête, et la pipe au bec, Pépé Alphonse était un homme généreux avec les enfants mais 
état solitaire. Il ne disait bonjour aux adultes qu’avec un hochement de tête.

6 Pépé Alphonse était soulagé, Dieu merci, Théo ne l’avait pas ouvert.

10 Puis Pépé Alphonse hésita, puis se lança.

4 Ce jour-là, il avait l’air contrarié. Il demanda à Théo où il avait trouvé la fiole et s’il avait essayé de l’ouvrir.

9 Théo était incrédule et lui demanda plus d’explication.



3ème étape     :   Le récit de Pépé Alphonse

3. 1. La découverte de la fiole dans les filets de pêche

3 Le plus vieux frère a dit de la rejeter tout de suite car c’était dangereux, car il y avait un diable dedans.

5 Alors, un tout petit diable diable vert, un turbulon, avec des yeux rouges comme la braise et une queue 
fourchue, a jailli hors de la fiole.

4 Le plus jeune frère ne l’a pas cru, l’a traité de peureux, et a fracassé la fiole contre le bastingage.

1 Pépé Alphonse raconta que quand il était jeune, il y a plus de soixante dix ans, il était pécheur.

2 Un jour avec ses frères Pierre et Yves, ils ont trouvé une fiole semblable à celle de Théo dans leurs filets.

3. 2. La tempête et le naufrage

2 Alors, le ciel est devenu sombre et un vent infernal s’est levé.

5 Les trois frères sont tombés à l’eau.

1 Il a montré du doigt Pépé Alphonse et ses frères, a ricané de façon épouvantable et a plongé dans l’eau.

7 Il n’a plus jamais revu ses frères.

6 Pépé a dérivé pendant très longtemps sur les épaves du bateau et a fini par rejoindre la terre ferme. 

4 Puis une tempête a éclaté, le mât du bateau a été pulvérisé, et le bateau a chaviré.

3 Les deux frères sont devenus fous et se sont mis à s’insulter et à se bagarrer.

4ème étape     :   Théo raconte à son père

7 Mais Théo se demandait ce qu’il y avait quand même dans la bouteille.

5 Il lui demanda ce qu’il pensait de l’histoire de Pépé Alphonse.

1 A la fin de son récit, Pépé Alphonse et Théo ne parlaient plus. Pépé Alphonse avait l’air sombre.

4 Puis Théo décida de raconter toute cette histoire à son père.

10 Mais  la fiole avait déjà été déterrée et son bouchon avait disparu...

2 Théo, qui n’y croyait pas au début, avait finalement été captivé par le récit de Pépé Alphonse.

6 Son père lui répondit que Pépé Alphonse était devenu un peu fou depuis qu’il avait perdu ses frères.

11 Il y avait des traces de pieds palmés à côté du trou...

3 Ils décidèrent d’enterrer la fiole sous un matelas d’aiguilles de pin.

8 Le lendemain, ils retournèrent sur la plage pour déterrer la fiole.



La fiole à turbulon
Vocabulaire 1

Mots et expressions du
texte

Explications

Etre intrigué Être curieux, se poser des questions

Être méfiant Ne pas faire confiance, ne pas être rassuré

Voir par transparence Voir à travers

Peine perdue Ça ne sert à rien, tout est effort inutile

Garder à l’abri son mystère Ne pas montrer son secret

La cire La matière qui fait les bougies et qui fond

Une fiole Une petite bouteille en verre

Fragment Petit morceau

à perte de vue Aussi loin qu’on peut voir.

une dune Une colline de sable.

un canif Un petit couteau pliable qu’on peut mettre 
dans sa poche.

entamer Commencer, couper en enlevant un premier 
morceau.

un béret Une sorte de chapeau plat.

la pipe au bec Avoir un objet qui sert à fumer

(une pipe) dans la bouche (le bec).

Hochement Mouvement de la tête

Contrarié Être embêté, ennuyé, chagriné

Soucieux, soucieuse Se faire du souci



La fiole à turbulon
Vocabulaire 2

Mots et expressions
du texte

Explications

Être intimidé Etre gêné, être mal à l’aise

Dieu merci ! Tant mieux ! Ouf !

Des êtres maléfiques Des démons, des petits diables

Être incrédule Ne pas croire

Il semblait ailleurs Il pensait à autre chose, il rêvait

Hocher la tête Secouer la tête

Se lancer Commencer à faire ou dire quelque chose

Un naufrage Un bateau qui coule

Le pont l’endroit au bord d’un bateau qui permet de 
sortir de la cabine et marcher autour du bateau

Un bastingage La barre qui permet de protéger d’une chute du 
bateau

Un solitaire c’est une personne qui aime être seule

Être inquiet Ne pas être rassuré

s’étonner Être surpris

Être troublé Être perturbé

Vaguement Un peu

Hésiter Avoir du mal à prendre une décision



La fiole à turbulon
Vocabulaire 3

Mots et expressions du
texte

Explications

Être fasciné Etre impressionné, en admiration

Un regard vague Un regard fixe, regard absent

Avoir l’air sombre Avoir l’air inquiet ou triste

Bredouiller Bafouiller, bégayer, ne pas arriver à trouver 
ses mots

Etrange Bizarre

Par instants De temps en temps

Frémir Trembler, frissonner

Jaillir Sortir comme un jet

Ratatiné Tout rapetissé, coincé

Une queue fourchue Qui a une forme de fourche

Être rendus fous Devenir fous

s’insulter s’injurier, de dire des gros mots, se traiter de 
tous les noms

Être captivé Être à l’écoute totale, avoir l’attention 
complètement prise par quelquechose

s’abattre sur quelqu’un Tomber sur quelqu’un

Le grand mât Le poteau où sont accrochées les voiles du 
bateau

Infernal Qui vient des enfers, insupportable

Pulvérisé Eclaté en mille morceaux



Arts et français     :  

  sur des feuilles de format A4 (21cm x 29,7 cm) (feuilles blanches si →
possibles)

 Dessiner l’histoire de la Fiole à turbulon en BD en faisant 4 dessins →
représentant les 4 étapes suivantes :

• 1er dessin : . La découverte de Théo et l’arrivée de Pépé Alphonse 
qui dit « Ne fais pas ça malheureux »

• 2ème dessin :  Le moment où le frère de Pépé Alphonse casse la 
fiole contre le bastingage et le turbulon qui sort de la fiole en 
jaillissant.

• 3ème dessin : La tempête provoquée par le turbulon et le naufrage 
du bateau avec le mât qui est pulvérisé et les frères qui tombent à 
l’eau.

• 4ème dessin : Le retour sur la plage de Théo et son père qui 
découvrent le trou débouché et les petites empreintes sur le sable.

Raconter l’histoire à l’oral en entier.

S’enregistrer sur Audacity.



Prénom, NOM : ……………………………………………………...

Raconter l’histoire de La fiole à Turbulon à l’ oral :

1er fois 2ème fois 3ème fois

1. Il y a une majorité des éléments
importants de l’histoire 
racontés.                  / 

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

2. Les évènements racontés sont 
dans l’ordre.

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

3. L’histoire est compréhensible : 
les éléments nouveaux sont 
présentés, expliqués (ex : préciser
de qui on parle, pourquoi il le fait etc.)

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

4. Il y a des mots de vocabulaire 
utilisés. (paliers : 15-10-5-0)

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

Oui – un peu – non
/ 4

5. L’histoire est racontée comme 
un récit, avec du ton et du 
suspens.

Oui – un peu – non
/ 2

Oui – un peu – non
/ 2

Oui – un peu – non
/ 2

6. La voix est compréhensible : 
bien articulée et avec un volume 
assez fort.

Oui – un peu – non
/2

Oui – un peu – non
/2

Oui – un peu – non
/2

NOTE

Compétences     :  

Raconter  : (1  ; 2  ; 3)  : TB – B – F - I
Parler en prenant en compte son auditoire  (3;5;6):  TB – B – F - I

Comprendre un texte littéraire et se l’approprier  :(4)  :  TB – B – F - I


