
 

 

 

 

 

            Le trésor d’Erik le Rouge 
 

 

                         de Françoise Guillaumond –  Magnard (Que d’histoires !) 
 

1. Qu’ont réussi les trois filles d’Erik le Rouge pour pouvoir devenir de vrais pirates ? 

 Elles ont réussi un examen avec une dictée, des opérations et de la géographie. 

 Elles ont réussi trois épreuves : couler trois bateaux, boire trois barils de soupe, se laver trois fois. 

 Elles deviennent pirates automatiquement parce que leur père était pirate. 
 

2. Depuis combien de temps les pirates ont-ils recueilli les trois filles avec eux ? 

 Ils les ont recueillies depuis sept ans. 

 Ils les ont recueillies depuis trois ans. 

 Ils les ont recueillies depuis sept mois. 
 

3. Qu’est-il arrivé à Erik le Rouge ? 

 Il a disparu et plus personne n’a de nouvelles de lui.  

 Il a été tué en combattant un autre pirate. 

 Son bateau a fait naufrage. 
 

4. Qu’a déposé Erik le Rouge dans les trois caisses avec ses filles, avant de mourir ? 

 Il a déposé un coquillage, une dent et une pierre noire. 

 Il a déposé de la nourriture, une longue vue et une épée. 

 Il a déposé une carte au trésor, son testament et un drapeau de pirate. 
 

5. A quoi doivent mener les indices ? 

 Ils doivent mener à une île déserte. 

 Ils doivent mener à un repère de pirates. 

 Ils doivent mener à un fabuleux trésor. 
 

6. Qui arrive à ouvrir l’énorme coquillage fermé ? 

 C’est le capitaine du bateau. 

 C’est la fille d’Erik le Rouge qui porte un crochet en or. 

 Ce sont tous les pirates ensemble. 
 

7. Que découvrent-ils dans le coquillage ? 

 Ils découvrent un morceau de carte. 

 Ils découvrent une énorme perle. 

 Ils découvrent un nouvel objet-indice. 
 

8. Comment se débarrassent-ils du léopard aux dents pointues et aux griffes acérées ? 

 Les pirates combattent le léopard et le tuent. 

 Le léopard a peur d’eux et préfère ne pas les attaquer. 

 La fille d’Erik le Rouge aux dents longues ouvre si grand sa bouche qu’elle fait peur au léopard. 
 

9. Comment repèrent-ils le troisième morceau de carte sur l’île aux pierres noires ? 

 Ils repèrent le dernier morceau de carte grâce aux indications se trouvant sur les autres morceaux de carte. 

 La fille d’Erik le Rouge à l’œil de lynx grimpe sur les pirates et repère un point blanc. 

 Ils creusent partout sur l’île et finissent par le trouver. 
 

10. Sur quelle île se trouve le trésor d’après la carte ? 

 Il se trouve sur l’Île au Trésor. 

 Il se trouve sur l’Île aux Léopards. 

 Il se trouve sur l’Île aux Coquillages. 
 
 

 QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

 Réponses correctes            

 Notes maximales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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