
 

 

 

 

 

            Trésor chez les pirates 
 

 

                         d’ Agnès Berton –  Flammarion (Castor cadet) 
 

1. Comment s’appelle le chef des pirates ? 

 Il s’appelle Grosselangue. 

 Il s’appelle Grossetête. 

 Il s’appelle Grosventre. 
 

2. Que trouve le chef des pirates au milieu d’une corbeille pleine de chiffons ? 

 Il trouve un trésor. 

 Il trouve une carte au trésor. 

 Il trouve un bébé. 
 

3. Qu’est-ce que les pirates décident de faire du bébé ? 

 Ils décident de le jeter à la mer. 

 Ils décident de le garder. 

 Ils décident de le manger. 
 

4. Comment les pirates appellent-ils le bébé ? 

 Ils l’appellent Grosbib.  

 Ils l’appellent Julien. 

 Ils l’appellent Trésor. 
 

5. Qui se portent volontaires pour rester sur l’île aux pirates avec le bébé ? 

 Grossedent et Grospoil sont volontaires. 

 Grosselangue et Grosventre sont volontaires. 

 Grospied et Grosnez sont volontaires. 
 

6. Pour quoi se battent les pirates chaque matin ? 

 Ils se battent pour partir en mer. 

 Ils se battent pour rester garder Trésor. 

 Ils se battent pour pouvoir aller au combat. 
 

7. Qui Grossetête veut-il attaquer ? 

 Il veut attaquer un bateau de pirates. 

 Il veut attaquer une île voisine. 

 Il veut attaquer des marchands de perles grises. 
 

8. Qui se porte volontaire pour cette attaque ? 

 Tout l’équipage de Grossetête se porte volontaire. 

 Trésor se porte volontaire. 

 Personne ne se porte volontaire. 
 

9. Que se passe-t-il quand les pirates attaquent les marchands de noix de coco ? 

 Les pirates doivent battre en retraite. 

 Les pirates gagnent le combat. 

 Les marchands gagnent le combat. 
 

10. Grâce au plan de qui, les pirates arrivent-ils à prendre le butin des marchands de perles grises ? 

 Ils arrivent à prendre le butin grâce au plan de Grossetête. 

 Ils arrivent à prendre le butin grâce au plan de Grosoeil. 

 Ils arrivent à prendre le butin grâce au plan de Trésor. 
 
 

 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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