
 

 

 

 

 

             Plume le pirate 
 

 

                         de Paul Thiès  – Castor Benjamin 
 

1. Qui est le capitaine Fourchette ? 

 C’est le frère de Plume. 

 C’est l’autre nom de Plume. 

 C’est le père de Plume. 
 

2. Quel métier faisait le père de Plume avant d’être pirate ? 

 Il était instituteur. 

 Il était pâtissier. 

 Il n’avait pas de travail. 
 

3. Comment s’appelle le bateau du capitaine Fourchette ? 

 Il s’appelle le Black Pearl. 

 Il s’appelle le Bon Appétit. 

 Il s’appelle le Joli Gâteau. 
 

4. Quel est le vrai nom de Plume ? 

 Son vrai nom est Parfait. 

 Son vrai nom est Honoré. 

 Son vrai nom est Baba au Rhum. 
 

5. Quel est le rêve de Plume ? 

 Plume rêve de devenir un grand pirate. 

 Plume rêve de découvrir un trésor. 

 Plume rêve de devenir roi chez les cannibales. 
 

6. Pourquoi Plume décide-t-il de s’enfuir ? 

 Parce que ses sœurs et son frère se moquent de lui. 

 Parce qu’il veut prouver à son père qu’il est un grand pirate. 

 Parce qu’il ne veut plus être pirate. 
 

7. Comment Plume atterrit-il sur l’Ouragan, le navire de Barbe-Jaune le Terrifiant ? 

 Il a vu le bateau et est allé voir s’il l’acceptait comme mousse. 

 Il a voulu combattre les pirates de l’Ouragan mais a été fait prisonnier. 

 Il a été pris dans le filet de Barbe-Jaune, lors d’une tempête. 
 

8. Que dit le message qui arrive par goéland voyageur ? 

 C’est une déclaration de guerre qui vient du Bon Appétit. 

 C’est une invitation pour Barbe-Jaune à une grande fête de pirate sur l’île de la Tortue. 

 C’est une lettre d’amour de Charlotte pour Petit-Crochet. 
 

9. Qu’arrive-t-il à l’Ouragan pendant que Plume et Petit-Crochet font la sieste ? 

 Le bateau dérive et heurte une île déserte. 

 Le bateau fonce droit sur l’île de la Tortue. 

 Le bateau heurte le Bon Appétit. 
 

10. Qui est Perle ? 

 C’est la sœur de Petit-Crochet. 

 C’est le perroquet de la princesse cannibale. 

 C’est une princesse cannibale qui vit sur l’île déserte. 
 
 

 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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