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Lecture  

Sindbad le marin  

Sinbad le marin est le nom d'une fable d'origine perse qui conte les aventures d'un marin de la 

ville de Bassorah du temps de la dynastie des Abbassides (dynastie de califes arabes qui 

gouvernèrent le monde musulman de 750 à 1258). Durant ses voyages dans les mers de l'est de 

l'Afrique et du sud de l'Asie, Sinbad vit de nombreuses aventures fantastiques. 

Les Mille et Une Nuits est un recueil qui narre les 1000 nuits où la jeune Shéhérazade, fille de 

vizir, invente une multitude de contes pour distraire son mari et échapper à la mort. On y trouve en 

particulier les aventures de Sinbad le Marin. 

Vers la fin de la 536e nuit, Shéhérazade débute l'histoire de Sinbad : à l'époque de Harou-al-

Rashid, calife de Bagdad, un pauvre livreur du nom de Hindbad prend une pause sur un banc 

près de la grille de la maison d'un riche marchand. Alors qu'il se plaint à Allah des injustices d'un 

monde qui permet aux riches de vivre pleinement alors que lui doit travailler d'arrache-pied et 

demeurer pauvre, le propriétaire des lieux l'entend et l'envoie chercher. Le riche Sinbad dit au 

pauvre Hindbad qu'il est devenu riche par la chance, au cours de ses sept voyages fantastiques 

qu'il va maintenant raconter au petit béta de la marine. 

Episode 1 : Début  « entrer » page 67 

Episode 2 : « On l’introduit »  « marchands. » page 70 

Episode 3 : « J’ai hérité »  « marque. » page 75 

Episode 4 : « Comme j’étais »  fin page 80 

 

Sindbad a fait 7 voyages mais ici est uniquement conté le 1er :  

Situation initiale: Sindbad issu d’une famille aisée part en voyage pour faire fortune après avoir 

vendu ses biens. 

Elément déclencheur: se retrouve sur le dos d’une baleine et échoue sur une île. 

Péripéties: Il rencontre les palefreniers, les chevaux marins, rencontre avec le roi,  

visite sur l’île de Cassel... 

Résolution: Il retrouve ses marchandises sur le bateau et les échange contre des produits locaux. 

Situation finale : Il rentre à Bagdad enrichi et fait profiter de ses largesses. 

 



Lecture - Episode 1  

Sindbad le marin  
 

Dans quelle ville se situe l’histoire? ________________________ 

Entoure la sur la carte :  

 

Quel est le métier d’Hindbad ?  ____________________ 

Qui est Sindbad ? __________________________________ 

 

Attribue 2 adjectifs à Hindbad : ________________ - _______________ 

Attribue 2 adjectifs à Sindbad : ________________ - _______________ 

 

Par qui Hindbad est-il invité?___________________________ 

Pourquoi? 

 
 

Lecture - Episode 2 

Sindbad le marin  
 

 

Que se passe-t-il chez Sindbad ? 

Comment se comporte Sindbad avec Hindbad? 

Pourquoi Sindbad raconte-il ses aventures ? 

Barre les mauvaises réponses : 

Sindbad part en voyage :  

- Parce qu’il aime faire du bateau.                               - Parce qu’il a utilisé tout son héritage.  

- Parce qu’il ne sait pas quoi faire de son temps.        - Parce qu’il aime le danger. 

- Parce qu’il ne veut s’amuser avec les marchands.    - Parce qu’il ne veut pas être pauvre.  

 

Trouve dans le texte le synonyme de navire (vaisseau) – m’excuser (me pardonner) – histoires 

(aventure).



Lecture - Episode 3 

Sindbad le marin 

Où arrive le bateau ? 

En quoi cette île est-elle étrange ? 

Combien de temps reste-t-il dans la mer ? 

Quel animal merveilleux Sindbad voit-il sur cette île ?  

Comment l’imagines-tu ? Décris-le puis dessine-le :  

 

Par qui Sindbad est-il invité ?  

Copie la phrase qui indique la façon dont est reçu Sindbad : 

 

Lecture - Episode 4 

Sindbad le marin 

Sindbad est toujours chez le roi Mihrage. Cite les deux façons dont il s’occupe. 

 

A ton avis, qui peut être ce Deggial que Sindbad veut aller voir sur l'île de Cassel ? 

 

En quoi le capitaine du navire est-il honnête? 

 

Comment se termine le voyage de Sindbad (est-il riche, est-il heureux, où va-t-il ?)  

 

Comment Sindbad est-il accueilli à son retour ?  

Copie la phrase qui indique la façon dont est reçu Sindbad : 

 



Entoure-la sur la carte :  

 

Entoure-la sur la carte :  

  

  



Barre les mauvaises réponses : 

Sindbad part en voyage … 

- Parce qu’il aime faire du bateau.                               - Parce qu’il a utilisé tout son héritage.  

- Parce qu’il ne sait pas quoi faire de son temps.        - Parce qu’il aime le danger. 

- Parce qu’il ne veut s’amuser avec les marchands.    - Parce qu’il ne veut pas être pauvre.  

 

Trouve dans le texte le synonyme de         navire ___________________  

     m’excuser ___________________     –     histoires   ___________________ 
 

Barre les mauvaises réponses : 

Sindbad part en voyage … 

- Parce qu’il aime faire du bateau.                               - Parce qu’il a utilisé tout son héritage.  

- Parce qu’il ne sait pas quoi faire de son temps.        - Parce qu’il aime le danger. 

- Parce qu’il ne veut s’amuser avec les marchands.    - Parce qu’il ne veut pas être pauvre.  

 

Trouve dans le texte le synonyme de         navire ___________________  

     m’excuser ___________________     –     histoires   ___________________ 
 

Barre les mauvaises réponses : 

Sindbad part en voyage … 

- Parce qu’il aime faire du bateau.                               - Parce qu’il a utilisé tout son héritage.  

- Parce qu’il ne sait pas quoi faire de son temps.        - Parce qu’il aime le danger. 

- Parce qu’il ne veut s’amuser avec les marchands.    - Parce qu’il ne veut pas être pauvre.  

 

Trouve dans le texte le synonyme de         navire ___________________  

     m’excuser ___________________     –     histoires   ___________________ 
 

Barre les mauvaises réponses : 

Sindbad part en voyage … 

- Parce qu’il aime faire du bateau.                               - Parce qu’il a utilisé tout son héritage.  

- Parce qu’il ne sait pas quoi faire de son temps.        - Parce qu’il aime le danger. 

- Parce qu’il ne veut s’amuser avec les marchands.    - Parce qu’il ne veut pas être pauvre.  

 

Trouve dans le texte le synonyme de         navire ___________________  

     m’excuser ___________________     –     histoires   ___________________ 



Quel animal merveilleux Sindbad voit-il sur cette île ? ___________________________________ 

Comment l’imagines-tu ? Dessine-le puis décris-le :   

 

 

 

 

 

 

 

Quel animal merveilleux Sindbad voit-il sur cette île ? ___________________________________ 

Comment l’imagines-tu ? Dessine-le puis décris-le :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel animal merveilleux Sindbad voit-il sur cette île ? ___________________________________ 

Comment l’imagines-tu ? Dessine-le puis décris-le :   

 

 

 

 


