27

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

Le fils du pirate
de Michel Hamelin – Nathan poche
1. Comment s’appelle la fille du roi Bigorno 1er ?
 Elle s’appelle Marina.
 Elle s’appelle Malika.
 Elle s’appelle Maria.
2. Que promet le roi à l’espion qui arrivera à trouver son ennemi Barbe-Noire ?
 Il promet de lui donner toute sa fortune.
 Il promet de lui donner son Gros Bateau Royal.
 Il promet de lui donner sa fille en mariage.
3. Que trouve la princesse dans une caisse en bois sur sa plage personnelle ?
 Elle trouve une colombe avec un message accroché à sa patte.
 Elle trouve un trésor.
 Elle trouve un bébé.
4. Qui a écrit le message secret ?
 C’est Barbe-Noire.
 C’est Bernik, le fils de Barbe-Noire.
er
 C’est Bigorno 1 .
5. Que se passe-t-il quand Bigorno 1er vient dire bonne nuit à Marina ?
 Il lui raconte une histoire de pirates comme elle le lui a demandé.
 Il lui dit bonne nuit et repart.
 Il découvre le message de Bernik et fait préparer son Gros Bateau Royal pour aller attaquer l’île aux
palmiers.
6. Que fait Barbe-Noire quand il découvre le message de Marina ?
 Il se prépare à se défendre.
 Il ordonne à ses hommes de partir à l’attaque du Gros Bateau Royal de Bigorno.
 Il ne sait pas lire et ne peut donc pas comprendre le message de Marina.
7. Qui fait feu en premier ?
 C’est le bateau de Barbe-Noire.
er
 C’est le bateau de Bigorno 1 .
 Ce sont les deux bateaux en même temps.
8. Que fait Marine alors que le bateau de son père est en train de couler ?
 Elle ne sait pas nager et coule aussi.
 Elle nage jusqu’à un tonneau auquel elle s’accroche.
 Elle nage, attrape un tonneau et l’envoie à son père qui ne sait pas nager.
9. Qui se jette sur le tonneau en même temps que Bigorno 1er ?
 C’est Bernik.
 C’est Barbe-Noire.
er
 C’est un des espions de Bigorno 1 .
10. Comment se termine l’histoire ?
 Marina et Bernik se marient.
er
 Marina et Bernik sont amis, Bigorno 1 et Barbe-Noire sont obligés de faire la paix.
 Marina et Bigorno retournent chez eux, de même que Bernik et Barbe-Noire.
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