
Le phoque qui ne voulait

 plus de poisson

1. Un gourmand difficile à contenter

1. Marius, qui était habituellement un garçon phoque de
très bonne éducation, se comporta fort mal ce matin-là.
Il repoussa son assiette en coquille Saint-Jacques, tapa
de la nageoire sur la table, et dit  des mots très vilains
que je  n'écrirai  pas  ici,  car  les  enfants  bien  élevés  ne
doivent jamais les répéter...

Marius habitait un igloo sur les bords de l'océan
Arctique, avec Monsieur Phoque et Madame Phoque, et sa maman, ce jour-là,
lui servait du saumon pour la sept cent soixante-dix-huitième fois... et Marius
jeta le saumon par la fenêtre. Alors Madame Phoque se mit dans une colère
bleue, verte et noire, et Monsieur Phoque l'envoya au piquet.

2. Mais rien n'y fit : Marius alla se coucher sans avoir mangé; et comme il avait
tout de même l'estomac creux, il  suça un petit  morceau de neige bien dure
dans son lit pour s'endormir... ce que sa maman lui avait très spécialement dé-
fendu, parce que ça donne mal à la gorge.
« J'ai tort, au fond, de lui donner toujours du saumon cru, à ce petit » dit Ma-
man Phoque à monsieur Phoque quand Marius fut couché. « Il a besoin de
changement, après tout, cet enfant ! » Car c'était, sous ses dehors bourrus, une
fort compréhensive Maman Phoque.
« Tu le gâtes ! Tu le gâtes ! grommela Papa Phoque dans ses grosses mous-
taches. Tu seras toujours trop faible. »

3. Mais Madame Phoque acheta une superbe cuisinière à gaz toute neuve, une
poêle en émail qui n'attachait pas, ainsi qu'un somptueux livre de cuisine : 63
façons d'accommoder le poisson par Philomène.

Le premier jour, elle essaya de faire des moules au cognac. Ce fut un
peu raté. (Il faut bien le dire, après tout, pas vrai ?...) Mais, c'était une Madame
Phoque  très  maligne.  Comme  elle  était  plus  têtue  que  trente-six  vaches
marines,  elle  s'appliqua,  sua,  recommença...  En  moins  d'une  semaine,  elle
devint un fin cordon bleu.

4. Marius mangea... des langoustines au gratin et des coquilles Saint-Jacques
vinaigrette, des queues de homard grillées à la crème et des filets de limande
meunière, du merlan poché et du cabillaud en petite friture, de la sole mimo-
sette et du hareng maître d'hôtel. (Mais il ne mangea pas sa tendre amie l'ota-
rie, ni son cousin le veau marin, ni son grand-oncle l'éléphant de mer...).

5.  Plusieurs  semaines  passèrent.  Hélas,  Marius  n'était  décidément  pas  un
phoque ordinaire. Le vingt-quatrième jour, il jeta sa serviette sur la table, et

refusa de manger tout net. C'était justement de la raie au beurre noir farcie
d'oursins à la sauce tartare. Madame Phoque se sentit horriblement, mais hor-
riblement vexée,  et Monsieur Phoque,  cette fois,  mit,  si  j'ose dire,  les pieds
dans le plat :
6. « Pourquoi ne veux-tu pas de poisson, mon fils ? Au pays des palmiers, on
nourrit l'âne de dattes ! » grognonna-t-il, sentencieux à ses heures.
« Le poisson me donne des palpitations ! répliqua Marius.
- Tu vois TON fils, comme il te répond! gémit Madame Phoque. Cet enfant me
fera mourir !  Mais, enfin, Marius, que veux-tu manger ?
Et Marius répondit superbement :
- DU BABA AU RHUM. »

2. Marius quitte ses parents

1. Un baba au rhum ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, encore moins sur
la calotte glaciaire, et Madame Phoque ne savait pas en préparer. Monsieur
Phoque, d'ailleurs, perdit patience. Il écuma et dit des vérités bien senties. Et
Marius, qui avait la tête près du bonnet, prit son baluchon et ses nageoires à
son cou.

2.  Marius  alla  trouver  son  cousin  germain  le  veau  marin  (qui  s'appelait
Anatole).
« Tiens, qu'est-ce qui t'arrive Marius ? dit Anatole, il y a longtemps qu'on ne t'a
pas  vu.  Mais...  mais  tu  as  ton  baluchon !  Quelle  bêtise  as-tu  faite,  mon
garçon ? »
Marius rougit et toussota, souffla comme... comme... oh, comme un phoque,
parce qu'il avait marché trop vite, et dit :
« Je... je... voudrais du baba au rhum. »

3. « Du baba au rhum ! s'écria le veau marin. Sac à glace !
A-t-on  déjà  vu  un  phoque  réclamer  du  baba  au  rhum ?
Mais,  sacripant,  tu  déshonores  notre  estimable  famille !
Va-t-en d'ici,  mon ami !  Avant  que je  ne  t'essorille  et  te
désentripaille ! »

Et d'un coup de queue bien appliqué, il te l'envoya
valser sur la banquise...

4. Alors Marius alla trouver sa tendre amie l'otarie. Mais sa
tendre amie l'otarie versa des larmes de crocodile... et dit
avec un cri lamentable :
«  Mieux  vaut  manger  du  saumon  que  de  la  vache
enragée. »

Et là-dessus, elle lui rendit son anneau de fiançailles
en cheveu de sirène véritable et garanti. Et Marius s'en fut très vite, jusqu'à ce



qu'il arrivât chez son grand-oncle l'éléphant de mer, qui était tout justement
occupé à se faire la barbe...

5. Son grand-oncle l'éléphant de mer s'essuya la barbe, ajusta son lorgnon, et le
regarda fixement, comme ça :
« Mais vous pleurez, mon cher neveu !
- Mon père m'a mis dehors, et mon cousin le veau marin m'a chassé comme un
malpropre.  Pis encore :  ma tendre amie,  l'otarie,  m'a rendu son anneau de
fiançailles en cheveu de sirène véritable et garanti. Et tout ça, vous le croirez si
vous voulez, ô mon oncle vénéré, parce que je désire du baba au rhum. »

6. Son grand-oncle, l'éléphant de mer, fut aussi profondément surpris qu'un
goujon en haut d'un arbre. Mais il reprit bientôt ses esprits, et dit :

« Ne faites pas cette tête-là, mon cher neveu, ne
faites pas une tête comme ça. Il faut arranger
ça ! »
Puis il médita vingt-huit minutes, et ajouta :
«  Travaillez,  prenez  de  la  peine,  allez  gagner
votre vie, mon cher neveu. Gagnez votre vie et
votre baba au rhum ! A la sueur de votre front !
Il n'y a que ça de vrai, mon cher neveu ! »
Mais  c'était  un  éléphant  de  mer  plein  de
courtoisie.  C'est  pour  ça  qu'il  lui  donna trois
œufs de mouette en attendant.

3. Le cirque sur la glace

l. Marius se demandait bien ce que ça pouvait être gagner sa vie et son baba au
rhum, et comment on pouvait faire. Mais il n'osait pas poser de question, car
c'était un garçon-phoque réservé.

Il remercia bien poliment son grand-oncle l'éléphant de mer, et partit
en emportant les conseils et les oeufs de mouette. (Des conseils, ce n'est pas
trop difficile à porter, mais des oeufs de mouette, c'est plus compliqué...)

2. Marius tenait son baluchon sous une nageoire, et les trois oeufs de mouette
sous l'autre. Et la première chose qu'il fit quand il s'arrêta, ce fut de s'asseoir
dessus. Comme je te le dis ! Pas exprès, note bien. Mais cela fit une omelette
pas très mangeable. Et Marius avait de plus en plus faim. (Je crois bien que si
on lui avait présenté un saumon à ce moment-là, même cru...)

Seulement,  il  n'y  avait  pas  plus  de  saumon  que  de  beurre  sur  un
rhinocéros  et Marius marcha sud-sud-est, battant la mesure de sa nageoire
gauche (maintenant qu'il n'avait plus d'oeufs de mouette dessous) et prenant le
vent de sa narine droite.

3. Un cirque sur la calotte glaciaire, c'est plutôt rare, mais enfin ça peut arriver.
Et Marius rencontra un cirque. Le Directeur du cirque était gras, rouge, bedon-

nant et faisait un peu peur à Marius. Il n'avait que ses oreilles à secouer, car la
piste  était  en  réparation.  (D'ailleurs  il  n'y  avait  pas  de  spectateurs).  Et  ce
phoque l'intéressait :

4. « Gagner ta vie, gagner ta vie... Fort bien. Que sais-tu faire, mon ami ?
- Je... je... dit Marius. Et il s'arrêta là.
- Sais-tu danser sur un fil ?
Non, Marius ne savait pas danser sur un fil.
- Sais-tu jouer aux dominos ?
Non, Marius ne savait pas jouer aux dominos.
- Sais-tu repriser les chaussettes ?
Non, Marius ne savait pas repriser.
- Alors, rugit le Directeur qui commençait à s'énerver,
quoi  donc ?  Sais-tu passer  dans  un cerceau,  compter
jusqu'à dix, rattraper un ballon sur ton nez ? Parle. Que
sais-tu faire ? »

Eh non,  Marius ne savait  rien faire de tout ça !  Et  il  était  tellement
troublé qu'il balbutia :
« Je... je... je sais manger du baba au rhum. »

5. « Un phoque qui mange du baba au rhum, ça ne se voit pas tous les jours :
j'en connais même qui paieraient cher pour voir ça ! »

Et le  Directeur se frotta les mains.  Maintenant tous les soirs,  sur la
piste, devant les spectateurs, Marius mange son baba au rhum. Un gros. Un
énorme, avec beaucoup de crème chantilly, et une cerise confite. Il a même
rencontré, au cirque, une jeune demoiselle otarie tout plein gentille. Et, voici
quelques mois, son directeur lui a donné des vacances.

6.  Marius  est  allé  trouver Monsieur  Phoque et  Madame Phoque,  et  tout  le
monde s'est réconcilié. Madame Phoque n'a pas tué le veau gras, non, mais elle
a  confectionné  un  saumon  grillé  aux  fines  herbes,  à  s'en  pourlécher  les
moustaches.

Marius, qui n'en avait pas mangé depuis fort longtemps s'est empiffré,
régalé. Il en a même redemandé. Oui, comme dit Monsieur Phoque, la sauce
fait passer le poisson, et le temps amène les roses.

D’après Jacqueline Held



Le phoque qui ne voulait plus de poisson
Un gourmand difficile à contenter, N°1 à 3

1.Colorie les mots (2 couleurs).

M a r i u s n ' a i m e p a s l e p o i s s o n

I l n e m a n g e p a s d e g l a c e p a r c e q u e ç a d o n n e m a l à l a g o r g e
L e s p h o q u e s o n t d e s n a g e o i r e s

I l s o n t d e l a g r a i s s e s o u s l a p e a u

2.Mets à la forme négative. [brouillon]

Marius aime le poisson ................................................................................................................................................................................................... Imp 

Sa mère l'envoie au piquet .............................................................................................................................................................................................. PC 

Son père est très sévère ................................................................................................................................................................................................. Imp 

3.Transforme au pluriel  et à la forme négative. [brouillon]

Le phoque aime le poisson  ............................................................................................................................................................................................ FP 

Le phoque vit sous la glace ............................................................................................................................................................................................ Imp 

Le petit poisson est pris dans le filet ............................................................................................................................................................................... FS 

Le gros poisson a peur du phoque ................................................................................................................................................................................. PC 

4.Transforme à l'imparfait forme négative, colorie la terminaison du verbe. [brouillon]

Marius aime le poisson .....................................................................................................................................................................................................

Sa mère l'envoie au piquet ...............................................................................................................................................................................................

Son père est très sévère ..................................................................................................................................................................................................

5.Transforme à l'imparfait et au pluriel, colorie la terminaison du verbe. [brouillon]

Le phoque aime le poisson ...............................................................................................................................................................................................

Le phoque vit sous la glace ..............................................................................................................................................................................................

Le petit poisson est pris dans le filet .................................................................................................................................................................................

Le gros poisson n'a pas peur du phoque ..........................................................................................................................................................................

6.Transforme à l'imparfait, au pluriel et à la forme négative. [brouillon]

Ce phoque aime le poisson Ces .......................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Le phoque vit sous la glace Les .......................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Le petit poisson est pris dans le filet ....................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Le gros poisson a peur du phoque ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................



Le phoque qui ne voulait plus de poisson
Un gourmand difficile à contenter, N°4 à 6

1.Transforme au présent puis au temps demandé. [brouillon]

Marius alla se coucher ..................................................................................................................................................... Pr

.......................................................................................................................................................................................... FS

Ses parents l'ont puni ....................................................................................................................................................... Pr

.......................................................................................................................................................................................... FS

Marius n'ira pas en promenade ....................................................................................................................................................................................... Pr

 ........................................................................................................................................................................................................................................ PC

Ses parents lui ont  préparé encore du saumon .............................................................................................................................................................. Pr

......................................................................................................................................................................................................................................... FS

2.Transforme au passé composé, colorie la terminaison du participe passé. [brouillon]

Marius va au lit .................................................................................................................................................................................................................

Sa mère changera  la cuisinière .......................................................................................................................................................................................

Ses parents discutent le soir .............................................................................................................................................................................................

Marius est puni  ................................................................................................................................................................................................................

Ses parents vont à la pêche au saumon ..........................................................................................................................................................................

3.Complète l'adjectif, transforme ensuite au pluriel et colorie la terminaison. [brouillon] 

du homard grill...   .....................................................................................................................................................................................

du poisson fri...   ...........................................................................................................................................................................................

une vache marin...   ....................................................................................................................................................................................

une coquille farc...    .................................................................................................................................................................................

une friture bien cuit...    ........................................................................................................................................................................

un esquimau glac...    ..............................................................................................................................................................................

Le petit  phoque aime le homard grill...   .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

Son amie l'otarie mange un esquimau glac...    ..........................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

Son cousin mange du saumon cr... et du calamar bouill... 
 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................  



Le phoque qui ne voulait plus de poisson
Marius quitte ses parents

1.Réponds en quelques mots.

Comment s'appelle la couche de glace des régions polaires ? La ................................................................................

Quel est le lien de parenté entre Marius et le veau marin ? Ils ......................................................................................

Avec qui Marius est-il fiancé ? Avec .............................................................................................................................

Que fait l'éléphant de mer au moment où  Marius vient le voir ? Il .................................................................................

2.Ecris au pluriel en gardant le présent. [brouillon]

Le phoque vit sous la glace ................................................................................................................................................................................................

Sa nageoire l'aide bien .......................................................................................................................................................................................................

L'otarie est la cousine du phoque .......................................................................................................................................................................................

Le veau marin a un grand museau .....................................................................................................................................................................................

3.Colorie les groupes compléments puis recopie la phrase dans un autre ordre.

Quoi : rouge ; Où : bleu ; Quand : vert ; Comment : jaune

D'un coup de queue il l'envoya sur la glace.................................

............................................................................

Des milliers de phoques se dorent au soleil.................................

............................................................................

Ce soir, Marius, puni par ses parents, ira au piquet........................

............................................................................

En une semaine, elle devint un vrai cordon bleu.............................

............................................................................

4.Transforme à l’imparfait (1) puis à l’imparfait forme négative. (2) [brouillon]

Marius ose poser des question

1. .............................................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................................................

Il y a du saumon au menu

1. .............................................................................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................................................................

La piste est en préparation

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

Marius sait danser sur un fil

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

Le directeur  lui fait peur

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................



Le phoque qui ne voulait plus de poisson
Le cirque sur la glace

1.Pour chaque groupe, colorie la phrase qui te semble importante pour construire le résumé.
Marius est un jeune phoque qui est puni par ses parents.
Marius est un jeune phoque  qui ne veut plus  manger  de saumon.
Marius est un jeune phoque qui va se coucher sans manger.

Sa mère lui prépare des bons plats de poissons, mais Marius ne veut que du baba au rhum.
Sa mère lui prépare de la raie au beurre noir farcie d'oursins.
Sa mère va acheter une nouvelle cuisinière.

Marius a des palpitations.
Marius va dans sa chambre sucer des glaçons.
Marius quitte la maison familiale à la recherche de baba au rhum.

L'otarie est la fiancée de Marius.
Le veau marin l'envoie valser sur la banquise.
Marius va voir des gens de sa famille, mais tous le rejettent.

Marius rencontre un cirque qui accepte de lui donner du baba au rhum
en échange d'un numéro sur la piste.
Marius a trois œufs de mouette dans son baluchon.
Le directeur du cirque est un gros homme qui fait peur à Marius.

Marius est content de manger du baba au rhum tous les jours.
Marius revient chez lui, tout heureux de manger du poisson
Marius est en vacances.

2.Questions [brouillon]

Que deviennent les œufs de mouette ? Ils ..........................................................................................................................................................
Pourquoi le directeur se frotte-t-il les mains ? Parce ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Qu'y a t-il sur le baba au rhum ? Il ....................................................................................................................................................
Pourquoi Marius se remet-il à manger du poisson ? Parce ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3.Transforme au passé composé (1) puis au passé composé forme négative. (2) [brouillon]

Marius mange son baba au rhum.

1. ...............................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................................

Il le rencontre sur la piste.

1. ...............................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................

Marius, va au piquet.

1. .................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

Il en mange durant trois jours

1. .................................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................................................................................



Le phoque qui ne voulait plus de poisson

Activités complémentaires

Les régions polaires. Complète ce texte. Cherche l’orthographe dans le 
dictionnaire. Utilise le globe terrestre.
Les deux extrémités du globe terrestre sont le p......................... nord et le p.......................
sud. C’est l’étoile p................................................... qui indique le nord parce qu’elle se trouve
dans l’axe de r................................................................ de la terre. En hiver, la mer gèle et forme
une couverture de glace qu’on appelle la b............................................... Elle dégèle en partie
l’été, et des énormes blocs de glace appelés i........................................................................ partent à la
dérive. Le blizzard est un ................................ glacial qui arrive du pôle. La partie de
terre gelée en hiver et herbeuse en été, s’appelle la t............................................ C’est ici que vivent les 
I................................................................, un peuple habitué à surmonter les grands froids.
L’A........................................................... est la région située autour du pôle nord tandis que le continent où se 
trouve le pôle sud s’appelle l’A..................................................................... . Les deux plus grands pays ayant des 
régions proches du pôle nord sont la R................................................. et le C...................................................... La plus grande
île proche du pôle nord et placée entre l’Europe et l’Amérique s’appelle le G..................................................... .
Problème

En 1980, l'épaisseur moyenne de la banquise arctique variait de 1,89 m à 2,62 m. En 2012 , elle variait 
de 1 m à 1,72 m.
Comment expliques-tu ce changement :.........................................................................................................................................

Construis l’histogramme expliquant le phénomène. Utilise deux couleurs, ajoute échelle et légende.

1980 2012
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