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

Un pirate à l’école
de Christine Palluy – Bayard poche (Mes premiers J’aime lire)
1. Quelle est la classe qui a un nouveau maître à la rentrée ?
 C’est la classe des C.P.
 C’est la classe des C.E.1.
 C’est la classe des C.E.2.
2. Qui est Alfred ?
 C’est un élève de la classe.
 C’est le nouveau maître.
 C’est le perroquet du maître.
3. Comment s’appelle le maître ?
 Il s’appelle Œil de Baleine.
 Il s’appelle Baf la Balafre.
 Il s’appelle Jack le Barbare.
4. Qu’est-ce que gagne Léo en répondant correctement à une question du maître ?
 Il gagne une bonne note.
 Il gagne une bouteille de rhum.
 Il gagne un bon point.
5. Quel âge a le maître ?
 Il a 40 ans.
 Il a 90 ans.
 Il a 20 ans.
6. Qu’est-ce que le maître ne sait pas faire ?
 Il ne sait pas chanter.
 Il ne sait pas compter.
 Il ne sait pas lire.
7. Que sort Œil de Baleine de la poche de sa veste ?
 Il sort une bouteille de rhum.
 Il sort une carte au trésor.
 Il sort une boussole.
8. Qu’est-ce que font les enfants pour aider Œil de Baleine ?
 Ils lisent toutes les écritures du plan.
 Ils apprennent à lire, à écrire et à chanter au pirate.
 Ils dessinent une carte au trésor.
9. Qui arrive à la fin de la récréation ?
 C’est Œil de Baleine qui est de retour.
 C’est la directrice.
 C’est Monsieur Ploc, le nouveau maître.
10. Pourquoi Monsieur Ploc est-il arrivé en retard ?
 Il a eu une panne de réveil.
 Un vrai bateau de pirates bloquait le port.
 Il est tombé en panne de voiture.
QUESTION
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