
 

 

 

 

 

            Raoul Taffin pirate 
 

 

                         de Gérard Moncomble –  Milan Jeunesse 
 

1. Qui est Raoul Taffin ? 

 C’est un chat. 

 C’est le chef d’une bande de pirates. 

 C’est un enfant grognon et grincheux. 
 

2. Comment s’appelle le bateau de Raoul Taffin et de son équipage ? 

 Il s’appelle « le Black Pearl ». 

 Il s’appelle « L’insubmersible ». 

 Il s’appelle « Le Terrifiant ». 
 

3. Que doit affronter de pire le bateau ? 

 Il doit affronter un vaisseau ennemi. 

 Il doit affronter une tempête. 

 Il doit affronter des villageois qui ne veulent pas se laisser faire. 
 

4. Où se retrouve le bateau de Raoul Taffin quand il émerge du brouillard ? 

 Il se retrouve loin des Mers du Sud, au milieu des icebergs. 

 Il se retrouve à Port-Boucan, de là où il était parti. 

 Il se retrouve au même endroit. 
 

5. Où les pirates trouvent-ils le trésor ? 

 Ils le trouvent à Port Boucan. 

 Ils le trouvent sur une île minuscule entre le Cap Barbue et l’Archipel des Cancoillottes. 

 Ils le trouvent sur l’île géante de la tortue. 
 

6. Qui attaque la chaloupe de Raoul Taffin et de son équipage ? 

 Ce sont des pirates ennemis. 

 C’est un poulpe. 

 C’est une bande de requins. 
 

7. Qui est Jules Quatrezieux ? 

 C’est un pirate cruel, sournois, ennemis juré de Raoul. 

 C’est le meilleur ami de Raoul. 

 C’est un des membres de l’équipage de Raoul. 
 

8. Qu’est-ce que Raoul Taffin oblige ses hommes à boire ? 

 Il les oblige à boire du rhum. 

 Il les oblige à boire du lait-fraise. 

 Il les oblige à boire de l’eau. 
 

9. Comment Raoul Taffin est-il accueilli à Port Boucan ? 

 Il est accueilli comme les autres pirates. 

 Il est accueilli par la flotte royale qui l’arrête. 

 Il est accueilli comme un héros.  
 

10. Raoul Taffin est élu : 

 Aventurier de l’année. 

 Pirate de l’année. 

 Capitaine de l’année. 
 
 

 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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