
Travail 
d’écriture 
Consignes

La cité d’Ys, située en 
Bretagne, a été engloutie par 
le Déluge. C’était une cité 
riche et puissante, à 
l’architecture futuriste. 
Quelques siècles plus tard, alors que le capitaine Nemo explore les mers du monde entier à 
bord de son sous-marin, il découvre les ruines de l’ancienne cité. Mais il s’aperçoit vite qu’il 
n’est pas seul ! Le roi Gradlon, descendant du fondateur de la cité d’Ys, règne sur la ville 
engloutie et sur son peuple des mers : les anciens habitants d’Ys sont devenus des hommes 
et des femmes poissons, qui vivent en harmonie avec les créatures maritimes les plus 
étranges.

Une fois de retour dans son sous-marin, le capitaine Nemo décide d’évoquer la cité 

engloutie à travers des haïkus. Il en écrit au moins quatre, en respectant les différents 

thèmes et en utilisant le vocabulaire ci-dessous. Il présente son travail sous la forme 

d’un livre qui aura pour titre : « Le Capitaine Nemo et la cité d’Ys » 

I – En des temps anciens, la cité d’Ys est engloutie par le déluge 

cité d’Ys – Bretagne – cité riche et puissante – architecture futuriste

hommes malfaisants – colère divine – déluge – inondation – tsunami – flots – cité engloutie

survivants – miraculés – rescapés
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II – Quelques siècles plus tard, le 
Capitaine Nemo découvre les 
ruines de l’ancienne cité 


quelques siècles plus tard – Capitaine Nemo 
– sous-marin – hublot – scaphandre

cité engloutie – ville détruite – temples à 
l’abandon – larges rues désertes

méduses – squelettes – cimetière marin – corail – pieuvres

requins – crabes – vaisseaux marchands – chevaux marins

survivants – maisons de corail – forêts d’algues géantes

III – Il fait la connaissance du peuple des mers, descendant des 
habitants de la cité d’Ys, et goûte à leur étrange cuisine 

peuple des mers – hommes-poissons – sirènes – peau bleue – respirent sous l’eau – 
hommes-requins – hommes-poulpes à six bras

repas étranges – araignée de mer – requins – baleine – hippocampe – homard – lait de 
baleine

confiture d’anémone de mer – soupe de tortue – huîtres – bouillon de poisson

IV – Il rencontre le roi Gradlon, qui règne sur son peuple des mers, 
et visite son palais sous-marin 

roi légendaire – courageux – combattant aquatique – Poséison – harpon – sceptre

château – beau palais – or – perles – coquillages précieux – coraux blancs et rouges – 
lanternes aquatiques
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