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

Le fils du pirate
de Vincent Bourgeau – Seuil Jeunesse
1. Que se passe-t-il quand le navire du pirate accoste ?
 Les gens viennent lui dire bonjour.
 C’est la terreur : la population fuit.
 Il ne se passe rien de spécial.
2. Pourquoi le fils du pirate est-il le plus malheureux des pirates ?
 Il est malheureux car il n’aime pas les pirates.
 Il est malheureux parce que son père est pirate.
 Il est malheureux parce que depuis sa naissance, il a le mal de mer.
3. Quand est-ce que le fils du pirate se sent bien ?
 Il se sent bien lorsqu’il touche terre.
 Il se sent bien lorsqu’ il ne voit plus son père.
 Il se sent bien lorsqu’il est dans sa cabine.
4. Que griffonne le fils du pirate un soir sur un parchemin ?
 Il écrit un mot à son père pour lui dire qu’il s’en va.
 Il dessine une carte au trésor qu’il met dans une bouteille et qu’il jette à la mer.
 Il écrit à sa mère pour lui demander d’aller vivre avec elle sur terre.
5. Que pêchent les pirates au petit matin ?
 Ils pêchent une bouteille avec une carte au trésor.
 Ils pêchent un énorme requin.
 Ils ne pêchent rien du tout.
6. Où se trouve le trésor ?
 Il se trouve sur une île au milieu de la mer.
 Il se trouve dans l’eau, au milieu de la mer.
 Il se trouve loin de toutes mers, au milieu des terres.
7. Que font les pirates de leur navire lorsqu’ils partent à la recherche du trésor ?
 Ils le portent.
 Ils le laissent au port.
 Ils le vendent.
8. Où le pirate doit-il creuser ?
 Il doit creuser au pied d’un arbre.
 Il doit creuser en haut d’une montagne.
 Il doit creuser au bord de la mer.
9. Qu’avoue le fils du pirate à son père ?
 Il lui avoue qu’il a déjà pris le trésor.
 Il lui avoue qu’il déteste la mer.
 Il lui avoue qu’il n’y a pas de trésor, que c’est lui qui l’a inventé, qu’il ne veut pas être pirate et qu’il veut
vivre ici.
10. Quel est le métier du fils du pirate aujourd’hui ?
 Il est berger.
 Il est pirate.
 Il est fermier.
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