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

Le bateau qui marchait sur la terre et sur l’eau
d’Alain Le Goff – Actes Sud Junior
1. Que promet le roi d’Angleterre à celui qui lui ramènera un bateau qui marche sur la terre et sur l’eau ?
 Il promet de lui donner sa fortune.
 Il promet de lui donner sa fille en mariage.
 Il promet de lui donner sa couronne et son trône.
2. Que demande la vieille femme à Yann ?
 Elle lui demande quelque chose à manger.
 Elle lui demande un endroit pour dormir.
 Elle lui demande de l’argent.
3. Que trouve Yann le lendemain matin dans le bois ?
 Il trouve du petit bois pour faire du feu.
 Il trouve une vieille carte au trésor.
 Il trouve un bateau : un superbe trois-mâts.
4. Pourquoi Bon Pied s’attache-t-il les pieds avec une corde ?
 Parce qu’il veut devenir le prisonnier de Yann.
 Parce qu’il court trop vite et qu’il ne peut pas attraper les lièvres pour se nourrir.
 Parce qu’il veut tendre un piège à ses ennemis les pirates.
5. Pourquoi Bon Œil se bande-t-il les yeux avec un foulard ?
 Parce qu’il vise trop bien et que les animaux qu’il veut chasser, l’évitent.
 Parce qu’il ne veut pas voir Yann et ses matelots.
 Parce qu’il en a assez de voir le malheur autour de lui.
6. Qui est Goule Grande ?
 C’est un ogre qui a mangé tous les enfants du pays.
 C’est un géant qui a été assommé par Yann et ses matelots.
 C’est un homme énorme, endormi après avoir mangé 84 vaches.
7. Pourquoi y-a-t’il des barriques à perte de vue sur les quais de Morlaix ?
 Parce qu’elles ont été apportées là pour être bues par Langue Sèche et Yann.
 Parce qu’un gars long et maigre, nommé Langue Sèche les a toutes bues.
 Parce qu’un gars nommé Langue Sèche veut les charger sur le bateau de Yann.
8. Quand Yann arrive devant le roi avec son bateau, quelle épreuve lui impose le premier conseiller ?
 Yann et ses matelots doivent traire le troupeau de vaches du roi avant le coucher du soleil.
 Yann et ses matelots doivent mettre les vaches d’un troupeau dans leur bateau avant le coucher du soleil.
 Yann et ses matelots doivent manger un troupeau de vaches avant le coucher du soleil.
9. Que demande ensuite le deuxième conseiller du roi à Yann ?
 Il demande à Yann et ses matelots de boire toutes les barriques de vin avant le coucher du soleil.
 Il demande à Yann et ses matelots de charger dans leur bateau toutes les barriques de vin.
 Il demande à Yann de repartir avec toutes les barriques de vin qui sont dans la cour du château.
10. Quelle épreuve impose la princesse à Yann pour qu’il puisse l’épouser et devenir roi d’Angleterre ?
 Elle lui demande de rapporter de l’eau de la fontaine tout au nord du pays avant sa servante.
 Elle lui demande de courir tout au nord du pays et de revenir avec une bague de fiançailles.
 Elle lui demande d’aller combattre un monstre près de la fontaine tout au nord du pays.
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