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

Le trésor des pirates
de Mary Pope Osborne – Bayard Poche
1. Quel est le secret de la cabane magique ?
 Elle permet de voyager grâce à ses livres.
 Elle peut disparaître.
 Elle n’a pas de vrai pouvoir magique.
2. Quel est le titre du livre qui permet à Tom et Léa de partir en voyage ?
 Le titre de leur livre est : « Le mystérieux chevalier ».
 Le titre de leur livre est : « La vallée des dinosaures ».
 Le titre de leur livre est : « Pirates des Caraïbes ».
3. Pourquoi Tom fait demi-tour alors que les pirates sont sur le point d’accoster ?
 Il fait demi-tour car il veut voir les pirates de plus près.
 Il fait demi-tour car il a oublié le livre qui parle des pirates sur la plage.
 Il fait demi-tour car il veut dessiner les pirates dans son carnet.
4. Comment s’appelle le capitaine des pirates ?
 Il s’appelle le Capitaine Bones.
 Il s’appelle le capitaine Kidd.
 Il s’appelle le capitaine Atouille.
5. Que trouvent les pirates dans la Cabane qui les intéresse et qu’ils volent ?
 Ils trouvent un trésor.
 Ils trouvent des livres.
 Ils trouvent un médaillon.
6. Quelle phrase est écrite sur la carte au trésor du Capitaine ?
 C’est écrit : « La baleine a un œil d’or ».
 C’est écrit : « Le trésor est au pied du palmier ».
 C’est écrit : « Souvenir du grand Capitaine Kidd ».
7. Que découvre Léa alors qu’elle et son frère sont enfermés dans la cabine du Capitaine ?
 Elle découvre une clé pour ouvrir la porte et s’évader.
 Elle découvre que l’île déserte a la forme d’une baleine.
 Elle découvre des sabres pour pouvoir se défendre.
8. Pourquoi les pirates partent-ils de l’île ?
 Ils partent parce qu’ils n’ont pas trouvé le trésor.
 Ils partent parce que la tempête se lève et qu’un perroquet vole au-dessus d’eux.
 Ils partent parce qu’ils ne veulent plus creuser, ils sont trop fatigués.
9. Comment les enfants arrivent-ils à revenir à Belleville où ils habitent ?
 Ils y arrivent en grimpant dans la cabane et en faisant le vœu de rentrer chez eux en posant le doigt sur une
image de livre montrant Belleville.
 Les pirates les ramènent chez eux en bateau.
 Ils s’enfuient et courent toute la nuit.
10. Qui est Morgane ?
 C’est une femme pirate.
 C’est une méchante sorcière.
 C’est une enchanteresse-bibliothécaire.
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