
 

 

 

De tous les chasseurs de baleines, il était le plus grand, de tous le 

plus adroit, et le plus courageux.  

Lorsqu'il partait en mer, aucune baleine, jamais, ne lui échappait, non,  

jamais... jusqu'à ce jour de la fin d'un été, lorsque tout seul et sans 

capture, au port il est rentré. Il avait vu, dit-il une baleine  

bleue. Il l'avait entendue qui chantait sur la mer. Le chant était si beau, 

la baleine si belle, qu'il n'avait pu lever ses harpons et frapper.  

Et depuis ce jour-là, jamais plus il ne chasse. Car la baleine bleue,  

est son amie...  

Et depuis ce jour-là, au village, on ricane. Personne ne le croit. On se 

moque de lui. 

 

C'était un vieil homme, maintenant. Depuis 

longtemps déjà, en mer il ne part plus. 

Mais sur la digue basse, chaque jour, il 

retourne, pour voir encore une fois la 

baleine si belle. Chaque jour, il l'appelle et 

veut chanter comme elle. Mais sa voix est usée, trop faible pour 

chanter. Et la baleine bleue, non, jamais ne l'entend et jamais n'apparaît. 

À suivre… 

Questionnaire 

1) Que chassait le vieil homme ? 

___________________________________________________________________ 

 

2) Pourquoi ne chasse-t-il plus ? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

3) Comment réagissent les villageois ? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

4) Que fait le vieil homme chaque jour ? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

5) Pourquoi la baleine n’apparaît-elle jamais ? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

6) Mots croisés (les mots sont dans le texte) : 

1- C’est une arme pour chasser les gros animaux marins : ____________________ 

2- C’est un quai qui s’avance sur la mer ou qui la retient : ____________________ 

3 - C’est le contraire de maladroit : ___________________________ 

4 - C’est un synonyme de brave, vaillant, téméraire : _______________________ 

5- Rire en se moquant : _____________________________________ 

6- C’est la couleur de la baleine de l’histoire : ______________ 
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