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Ten green bottles hanging on the wall

Ten green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be nine green bottles hanging on the wall

Four green bottles hanging on the wall

Four green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be three green bottles hanging on the wall

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

• Ten green bottles – chant Populaire Anglo-Saxon – chanté par Michael,

puis par Kensuké dans le livre.

Six green bottles hanging on the wall

Six green bottles hanging on the wall

And if one green bottle  should accidentally fall

There'll be five green bottles hanging on the wall

Five green bottles hanging on the wall

Five green bottles hanging on the    wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be four green bottles hanging on the wall
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Nine green bottles hanging on the wall

Nine green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be eight green bottles hanging on the wall

Eight green bottles hanging on the wall

Eight green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be seven green bottles hanging on the wall

Seven green bottles hanging on the wall

Seven green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be six green bottles hanging on the wall

One green bottle hanging on the wall

One green bottle hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be no green bottles hanging on the wall

Two green bottles hanging on the wall

Two green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be one green bottles hanging on the wall

Three green bottles hanging on the wall

Three green bottles hanging on the wall

And if one green bottle should accidentally fall

There'll be two green bottles hanging on the wall
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Mon journal de lecture

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Réalise ton journal de lecture du roman. Utilise la forme que tu souhaites : carte 

mentale, lapbook, mêle textes et dessins en séparant les différentes parties, …

Journal de lecture

1. Commencer par indiquer les références 

du livre (titre, nom de l’auteur, éditeur, 

collection, date de publication). 

2. Préciser le genre (roman d’aventures, 

roman épistolaire, nouvelle fantastique, 

épopée, récit mythologique, pièce de 

théâtre…) ainsi que les thèmes dominants 

(amitié, amour, aventure, guerre, …)

3. Répondre aux questions suivantes : Où 

se déroule l’histoire ? Quand ? Qui 

raconte ? Quels sont les personnages 

principaux ? Que se passe-t-il ? Comment 

l’histoire se termine-t-elle ? 

4. Constituer la fiche d’identité d’un 

personnage (à faire en différé).

Voici les étapes à suivre pour faire 

ton journal de lecture : 
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Complète le schéma du voilier en utilisant les mots à gauche de la feuille. 
Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Le voilier

• La proue

• La quille

• La grande voile

• Le mât

• Le pont

• Le cockpit

• Le winch

• Le compas

• La poupe

• Le hauban

• Babord

• Tribord



Le mât

La poupe

La grande voile

Le hauban

La proue

Le compas

Le pont 

La quille

Le winch

Tribord

Babord

Le cockpit

CORRECTION
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Chapitre 2 : De l’eau, de l’eau de toutes parts 

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Après avoir relu le chapitre 2, dessine ce que Michael a pu voir avec ses

jumelles alors que la Peggy Sue était en pleine mer. 
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Chapitre 3 : Journal de bord (partie 1)

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Mets-toi à la place de Michael.

Ecris une carte postale à Eddy pour lui expliquer une de tes journées. 



Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

• À l’aide des documents de la classe (dictionnaire, globe, planisphère,

…), repère les escales de la Peggy Sue par des points rouges. Trace ensuite

la route empruntée par la famille de Michael.

Journal de bord

Départ

• 1- Southampton

• 2- Baie de Biscaye

Escale en Espagne

• 3- La Coruña

Navigation

• 4- Entre l’Espagne et les Açores

• 5- Au large de l’Afrique

Ecale au Brésil 

• 6- Récife

• 7- Rio

Navigation

• 8- Océan Atlantique (Sainte Hélène 

est aperçue)

Escale en Afrique

• 9- Le cap – montagne de la Table

Navigation

• 10- Océan Indien

Escale en Australie

• 11- Perth 

• 12- Sydney

Navigation

• 13- Mer de corail

(Chute de Michaël)
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Chapitre 3 : journal de bord (partie 2 )



Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

• Relis le chapitre 5. Dessine le plan de l’île à l’aide des informations

données dans le chapitre. Représente la séparation des deux côtés de l’île.

Donne le plus d’informations précises.
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Chapitre 5 : Moi Kensuké



Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké • Effectue le portrait de Michael
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Michael

Ses occupations avant le départ

Ses occupations sur la Peggy Sue

Ses occupations sur l’île

Son âge

Portrait moral

Son état d’esprit 

À son arrivée sur l’île

Quand il vit avec Kensuké

Portrait physique



Michael

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké • Effectue le portrait physique et moral de Michael
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• 11 puis 12 ans

• Le football
• Livrer des journaux le week-end
• Naviguer sur le lac artificiel
• Jouer avec Stella

Ses occupations avant le départ

Ses occupations sur la Peggy Sue

• Faire le quart
• Aider ses parents à manœuvrer
• Faire la cuisine, ranger, nettoyer
• Faire ses devoirs
• Ecrire son journal de bord

Ses occupations sur l’île

• Faire le guet
• Se baigner
• Pêcher
• Peindre
• Jouer au football
• Ramasser des coquillages, du bois. 

Son âge

Portrait moral

• Courageux 
• Têtu
• Habile
• Persévérent

Son état d’esprit 

À son arrivée sur l’île

• Euphorique, heureux d’être 
vivant

• Triste et seul
• Persévérant

Quand il vit avec Kensuké

• Reconnaissant
• Curieux
• Heureux
• Nostalgique de sa famille

• Il est aussi grand que 
Kensuké (p65)

• Pas d’autres informations 
sur ses caractéristiques 
physiques hormis celles 
données par  les dessins

Portrait physique



Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké • Effectue le portrait physique et moral de Kensuké
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Kensuké

1ère rencontre

2e rencontre

Ses occupations

Portrait moral

Portrait moral

Portrait physique
Portrait physique

Portrait physique



Kensuké

Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké • Effectue le portrait de Kensuké
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• 75 ans
• Tout petit
• Maigre (« squelettique »)
• Sa peau pend en plis 

autour du cou et de la 
taille

• Très âgé
• Barbe qui pend à son 

menton avec des poils 
longs, blancs et fins

• Peu de cheveux

• Vêtu d’un pantalon noué
autour de la taille, un
grand couteau enfilé à sa
ceinture.

• Kimono

• Très agité
• Geôlier
• Sauvage

1ère rencontre

• Sauveur
• Paternel
• Civilisé
• Soigné
• Organisé

2e rencontre

• La peinture
• La pêche
• La cueillette
• Prendre soin des Orangs-outans
• Apprendre l’anglais
• Jouer au football

Ses occupations

Portrait moral

Portrait moral

Portrait physique Portrait physique

Portrait physique



Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

• Place le numéro des extraits suivants au bon endroit dans le tableau.

• Explique le rôle du ballon pour chaque ligne.

Histoire Extraits Rôle du ballon dans le passage

Les préparatifs
du départ

Le voyage
de la Peggy Sue

Un homme
à la mer

Seul sur l’île ?

La vie sur l’île,
naissance d’une

amitié

Le grand départ

Le rôle du ballon de football tout au long de l’histoire
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Histoire Extraits Rôle du ballon dans le passage

Les préparatifs
du départ

1 1)Eddie lui donne pour lui porter bonheur. C’est aussi un 
symbole de son amitié pour Michael. Il a écrit son nom partout 
dessus pour ne pas qu’il l’oublie. Qu’il soit toujours avec lui. 

Le voyage
de la Peggy Sue

2 - 3 2) Il sert de « doudou ». Il a un rôle de protecteur, il est là pour 
rassurer Michael.
3) C’est un lien vers les autres. L’amitié d’Eddy lui permet de 
rencontrer et de partager des bons moments avec d’autres 
personnes. 

Un homme
à la mer

4 - 5 4) Il sert « d’appât » pour attirer Stella. 
5) Il a encore un rôle de protecteur. Il lui permet de ne pas 
couler. 

Seul sur l’île ?
6 6) Le porte bonheur a disparu. Effet d’amplification du désarroi 

de Michael. 

La vie sur l’île,
naissance d’une

amitié

7 – 8 - 9 7) C’est le symbole de l’amitié. Kensuké fait assez confiance à 
Michael désormais, il veut le rendre heureux, il lui rend son 
ballon. 
8) Il rassure Michael. C’est un lien avec son ancienne vie. 
9) Moment de joie partagé grâce au ballon « Ce fut un moment 
formidable. Nous aurions voulu qu’il dure toujours ». Symbole 
de la réconciliation. 

Le grand départ
10 10) Symbole de l’amour de Kensuké pour Michael. Le ballon est 

le « témoin » des souvenirs partagés entre les deux 
personnages. 

Le rôle du ballon de football tout au long de l’histoire
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Le ballon est un fil conducteur de l’histoire. Il est présent dans tous les moments importants de l’histoire et même parfois déclencheur de ces événements.  



Pages 19

« Eddie Dodds vint avec son père. Il me lança un ballon de foot au moment de larguer les amarres. « C’est un porte-bonheur ! me

cria-t-il. En le regardant, un peu plus tard, je vis qu’il avait écrit son nom tout autour, comme un champion de coupe du monde. »

Page 23

« Quand j’étais terrifié par une mer déchaînée et le hurlement du vent, je me recroquevillais sur ma couchette avec Stella et enfonçais ma

tête dans son cou, la serrant fort contre moi. Dans ces moments-là – je ne pense pas qu’ils aient été très fréquents, mais ils m’ont

beaucoup marqué – je gardais toujours le ballon d’Eddie près de moi. »

Page 30

« J’ai joué au foot au Brésil ! Tu entends ça, Eddie ? J’ai joué au foot au Brésil et avec un super ballon ! »

Page 40

« J’ai d’abord essayé d’appeler Stella, mais elle ne voulait pas venir. Alors j’ai laissé la barre et je suis allé chercher ma chienne pour la

ramener en bas. J’ai pris mon ballon avec moi pour l’attirer et la détourner de la proue du bateau. Je me suis accroupi. « Viens Stella »,

lui ai-je dit en faisant passer mon ballon d’une main à l’autre. « Viens prendre le ballon ! » Je sentis le bateau tourner un peu dans le

vent, et je compris que je n’aurai pas dû lâcher la barre. Soudain, le ballon m’échappa des mains. Je courus après lui, mais il passa par-

dessus bord avant que je puisse le rattraper. »

Page 44

« C’était mon ballon de football. Je l’attrapai et m’y cramponnai, étonné par son extraordinaire fermeté. »

Page 47

« Je restai là un moment, essayant de savoir comment j’étais arrivé sur cette plage, comment j’avais pu survivre. J’avais le souvenir très

confus d’avoir été hissé à bord de la Peggy Sue. Mais je voyais bien que c’était impossible. C’était sûrement un rêve, rien qu’un rêve.

J’avais dû me cramponner à mon ballon et flotter jusqu’à ce que les vagues me rejettent sur le rivage. Je pensais alors à mon ballon, mais je

ne le vis nulle part. »

1

2

3

4

5

6

Le rôle du ballon de football tout au long de l’histoire (extraits)
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Page 110

« Et là, au fond du bateau, à côté d’une longue rame, se trouvait mon ballon de football. Il alla le chercher et me le lança. Il était plus 

mou à présent, et une grande partie du cuir blanc était râpée et décolorée mais par endroits, je pus encore déceler le nom d’Eddie. »

Page 112

« Serrant contre moi mon ballon aimé, Stella couché à mes pieds, je regardais Kensuké, attendant qu’il me raconte son histoire. Je 

savais qu’il valait mieux ne pas le presser. Il fit passer la pêche avant tout. Après avoir appâté et jeté nos lignes, nous nous installâmes 

chacun à un bout de la pirogue. Je brûlai de lui poser des questions sur mon ballon, j’aurais voulu savoir comment il l’avait trouvé, mais 

je n’osais pas, de crainte qu’il ne veuille plus rien dire. »

Page 127

« Un peu plus tard dans l’après-midi, nous plantâmes des bâtons dans le sable pour marquer l’emplacement d’un but, puis, tandis que 

l’un gardait le but, l’autre essayait de rentrer le ballon dedans. Le ballon était très dégonflé, et il était loin de rebondi r aussi bien dans le 

sable qu’autrefois dans la boue du terrain de sport derrière la maison, mais cela n’avait aucune d’importance. Kensuké aurait pu avoir 

une canne, il était peut-être aussi vieux que les collines, mais il savait aussi bien taper dans un ballon de foot pour m’empêcher de le 

bloquer, et souvent, en plus ! »

Page 151

« Il sourit et me donna le ballon. - Tu prends le ballon, tu es très bon au football, mais meilleur peintre. Tu pars, maintenant. »

7

8

9

10

Le rôle du ballon de football tout au long de l’histoire (extraits) Laclassed
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Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Exprime par le biais de tes 5 sens ce que t’a fait ressentir la lecture du

roman.

… une forme, un objet ?

… une couleur ?

… une odeur ? 

… un son ? 

L’île 
t’inspire… … un goût ? 

J’exprime mon ressenti 
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Exploitation du livre : Le 
Royaume de Kensuké

Michael vient de recevoir la lettre de Michiya Ogawa (le fils de Kensuké).

Mets-toi à la place de Michael et écris-lui une lettre afin de lui expliquer la vie sur l’île avec son père.

Je vous écris pour vous dire, dans mon mauvais anglais,

que je m'appelle Michiya Ogawa. Je suis le fils du Dr

Kensuké Ogawa.

Jusqu'à ce que je lise votre livre, je croyais que mon

père était mort à la guerre. Ma mère est morte il y a trois

ans en croyant toujours cela. Comme vous le dites dans

votre livre, nous habitions Nagasaki, mais nous avons

eu beaucoup de chance. Avant que la bombe tombe,

nous étions allés à la campagne voir ma grand-mère

pour quelques jours. Nous avons donc survécu. Je ne

me souviens pas de mon père, j'ai seulement quelques

photos de lui et votre livre.

Ce serait un plaisir pour moi de pouvoir parler à

quelqu'un qui a connu mon père comme vous l'avez

connu. Peut-être un jour nous pourrons nous rencontrer.

Cher Michael,

Bien cordialement,

Michiya Ogawa




