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

Une étoile est née
de Philippe Sedletzki – L’école des Loisirs (Archimède)
1. Comment fait l’étoile de mer pour ouvrir un coquillage ?
 Elle se fixe dessus et le serre très fort pour l’entrouvrir.
 Elle tape dessus avec un caillou.
 Elle le jette au loin pour qu’il se brise.
2. Qu’est-ce qui permet à l’étoile de mer de grimper partout ?
 Sous ses cinq bras, elle possède des mains pour s’accrocher.
 Sous ses cinq bras, elle possède de nombreux pieds terminés par des ventouses.
 Sous ses cinq bras, elle possède des piquants pour s’accrocher.
3. Qu’est-ce qu’un baliste ?
 C’est une sorte d’étoile de mer.
 C’est un coquillage.
 C’est un poisson.
4. Que fait le baliste à l’étoile de mer ?
 Le baliste la capture et la retient prisonnière.
 Le baliste lui coupe un bras avec ses dents.
 Le baliste l’ignore et s’éloigne.
5. Que se passe-t-il quand le corail entraîne l’étoile de mer dans sa chute ?
 L’étoile de mer perd un bras.
 L’étoile de mer arrive à se dégager et à nager.
 L’étoile de mer meurt en tombant.
6. Que remarque-t-on quelques semaines après l’accident de l’étoile de mer ?
 Elle n’est toujours pas guérie et a du mal à se remettre de ses blessures.
 Ses bras manquants ont commencé à repousser.
 L’étoile de mer a appris à vivre avec ses deux bras en moins.
7. Qu’est devenu le bras de l’étoile de mer coupé par le baliste ?
 Quatre bras ont poussé à sa base.
 Le bras perdu a été mangé par les poissons.
 Il ne reste plus aucune trace du bras perdu par l’étoile de mer.
8. Que s’est-il passé grâce à l’accident de l’étoile de mer ?
 Une nouvelle étoile est née.
 Un baliste a survécu à la famine.
 L’étoile de mer a développé de nouvelles qualités pour se débrouiller avec son bras en moins.
9. De quelle autre façon, les étoiles de mer peuvent-elles donner naissance ?
 Elles donnent naissance en étant enceinte et en accouchant d’un bébé étoile de mer.
 Elles donnent naissance en pondant un œuf.
 Elles donnent naissance en expulsant des cellules reproductrices mâles et femelles qui vont s’unir et
donner naissance à des larves.
10. Que se passe-t-il quand une étoile de mer échoue sur la plage ?
 L’étoile de mer se dessèche jusqu’à ce qu’il ne reste plus que son squelette rigide.
 L’étoile de mer est dévorée par les crabes et autres animaux vivant sur la plage.
 Des enfants la ramassent et la laissent sécher au bord de leur fenêtre.
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