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RALLYE – LECTURE “Mer & Pirates” CE1-CE2
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Le pirate qui vola la mer
de Luan Alban – Belin
1. Pourquoi Georges est-il malheureux ?
 Il est malheureux car c’est un pirate qui ne trouve jamais de trésor.
 Il est malheureux car il n’a plus personne à jeter par-dessus bord.
 Il est malheureux car il ne veut plus être pirate.
2. Une fois arrivé sur le continent, où va Georges ?
 Il va à l’école.
 Il va à l’agence pour l’emploi.
 Il va dans un bar.
3. Quel emploi propose le conseiller à Georges ?
 Il lui propose un travail de vendeur.
 Il lui propose un travail de bijoutier.
 Il lui propose un travail de routier.
4. Pourquoi Georges perd-il son emploi de peintre ?
 Il perd son emploi car il ne sait pas peindre.
 Il perd son emploi car il peint tout en rose avec des petits cœurs.
 Il perd son emploi car il peint tout en noir avec des motifs de tête de mort.
5. Pourquoi Georges veut-il voler la mer ?
 Il veut voler la mer pour ne l’avoir rien que pour lui.
 Il veut voler la mer pour ne plus être pirate.
 Il veut voler la mer pour avoir de l’eau pour arroser le jardin.
6. Que fabrique Georges avec les morceaux de métal qu’il a ramené de la décharge ?
 Il fabrique un serpentin géant comme on en voit dans les bouilloires.
 Il fabrique un énorme bateau.
 Il fabrique une paille géante pour aspirer la mer.
7. Quelle facture fait presque tomber à la renverse le Maire de la ville ?
 Il s’agit de la facture de téléphone.
 Il s’agit de la facture d’eau.
 Il s’agit de la facture d’électricité.
8. Pourquoi Georges est-il arrêté par la police ?
 Il est arrêté pour le vol d’un bateau.
 Il est arrêté pour le vol de la mer.
 Il est arrêté pour violence.
9. Qu’est-ce qui a été trouvé grâce au fait que la mer s’est retirée ?
 L’épave d’un bateau contenant de nombreux trésors a été trouvée.
 L’épave d’un vieux bateau disparu que tout le monde recherchait a été trouvée.
 La fabuleuse richesse des fonds sous-marins a été découverte.
10. Quel emploi finit par convenir à Georges ?
 Il devient gardien de musée.
 Il devient facteur.
 Il devient pirate de la ville.
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