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Le voyage d’Esteban : le baleinier
1
6

2

Le Miligan

Le Léviathan

Le Goéland

Le Méridian

Pourquoi Esteban veut-il embarquer sur ce
bateau ?

7

parce qu’il sait se servir d’un harpon et veut chasser la baleine bleue

Que disent les marins quand une baleine
approche du bateau ?
Baleine à bord !

Baleine en vue !

À l’attaque !

Elle souffle !

Pourquoi une baleine doit-elle remonter à la
surface de l’eau régulièrement ?
pour manger

car son père était baleinier et il veut faire comme lui

pour respirer

3

4

8 Que font les marins quand ils ont tué une
baleine ?
son hamac

son sac

Ils l’abandonnent à la mer.

ses cordes

son harpon

Ils la tirent jusqu’au port de pêche où elle sera découpée.

Le baleinier passe par :
9
Le Cap de Bonne Espérance
Le Cap Horn
Le détroit de Gibraltar

5

Le père d’Esteban trouvait que son fils
s’occupait bien de sa mère et cela le rendait
fier. Esteban l’apprend grâce :

Qu’est-ce qu’un marin ne doit jamais faire
sur un bateau ?
pleurer

crier

se battre

raconter sa vie

10 Comment fait Esteban pour tuer la baleine ?
Il la frappe sur le ventre avec un harpon.

au capitaine

à un oiseau

Il se laisse avaler comme Pinocchio.

à Pekee-nuée, la femme orque

Au second maître Mouche

Il lui crève un œil.

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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