
 

 

 

 

 

             Le pirate Atouille 
 

 

                         d’ Ann Rocard – Calligram 
 

1. Pourquoi a-t-on surnommé le petit pirate Atouille ? 

 On l’a surnommé ainsi car il se nourrit de courgettes et de poivrons, de concombres et de citrouilles… 

 On l’a surnommé ainsi car c’est un pirate qui craint les chatouilles. 

 On l’a surnommé ainsi car il adore la ratatouille. 
 

2. Quelle chanson chante le pirate Atouille ? 

 Il chante « Il était un petit navire ». 

 Il chante « Savez-vous planter les choux ? ». 

 Il chante « Bateau sur l’eau ». 
 

3. Comment s’appelle la sœur du pirate Atouille ? 

 Elle s’appelle Amandine. 

 Elle s’appelle Prune. 

 Elle s’appelle Clémentine. 
 

4. Qu’est-ce que ne mangent jamais les pirates qui ont attaqué le pirate Atouille ? 

 Il ne mange jamais de viande. 

 Il ne mange jamais de légumes. 

 Il ne mange jamais de fruits. 
 

5. Qu’est-ce que mangent les pirates qui ont enlevé le pirate Atouille ? 

 Ils mangent des hommes.  

 Ils mangent du poisson. 

 Ils mangent des algues. 
 

6. Que propose le pirate Atouille au capitaine de l’autre bateau ? 

 Il lui propose de la laisser repartir sain et sauf, car il n’est pas bon à manger. 

 Il lui propose d’essayer de goûter une de ses recettes. 

 Il lui propose de faire un combat singulier. 
 

7. Que gagnera le capitaine s’il gagne le combat ? 

 Il gagnera la cargaison de fruits/légumes du pirate Atouille. 

 Il gagnera le droit de manger le pirate Atouille. 

 Il gagnera un panier à salade. 
 

8. Avec quoi combat le pirate Atouille ? 

 Il combat avec un sabre. 

 Il combat avec une hache. 

 Il combat avec des fruits et des légumes. 
 

9. Comment le capitaine tombe-t-il à l’eau ? 

 Le pirate Atouille a laissé tomber sur le pont une peau de banane sur laquelle le capitaine a glissé. 

 Le pirate Atouille lui a fait un croche-pied. 

 Le pirate Atouille l’a jeté par-dessus bord. 
 

10. Que propose le pirate Atouille à l’équipage du capitaine ? 

 Il leur propose de devenir libres. 

 Il leur propose de devenir leur capitaine cuisinier. 

 Il leur propose de devenir jardiniers avec sa sœur Clémentine.  
 
 

 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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