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

Je te sauverai
d’Eric Simard – Magnard (Que d’histoires !)
1. Où Alan passe-t-il ses vacances de Noël ?
 Il passe ses vacances à Bégard.
 Il passe ses vacances à Belle-Ile.
 Il passe ses vacances à Perros-Guirec.
2. Qu’est-ce qui bouleverse Annick, la maman d’Alan ?
 Alan a fait une grosse bêtise.
 Le bateau de son mari s’est brisé en deux et elle n’a plus de nouvelles de lui.
 Le pétrolier « L’Erika » s’est brisé en deux au large de la Bretagne en déversant sa cargaison de fioul dans
la mer.
3. Quel est le problème d’Alan ?
 C’est un petit garçon de dix ans qui ne parle pas.
 C’est un petit garçon de dix ans qui est sourd.
 C’est un petit garçon de dix ans qui est aveugle.
4. Que découvrent les habitants de l’île sur leurs plages ?
 Ils découvrent des déchets.
 Ils découvrent des morceaux du bateau.
 Ils découvrent des oiseaux mazoutés.
5. Comment Alan appelle-t-il l’oiseau mazouté qu’il a trouvé sur la plage ?
 Il l’appelle Jacquot.
 Il l’appelle Perros.
 Il l’appelle Jonathan.
6. Que doivent faire Alan et sa maman pour essayer de sauver l’animal ?
 Ils doivent le laver.
 Ils doivent le nourrir.
 Ils doivent l’essuyer.
7. Comment Alan pourra-t-il reconnaître Jonathan parmi les autres guillemots ?
 Il a une tâche blanche sur les ailes différente des autres.
 Jean, le conservateur de la réserve naturelle, lui a mis une bague multicolore.
 Il est plus petit que les autres.
8. Que se passe-t-il huit jours après l’arrivée des premiers oiseaux mazoutés, je jour de Noël ?
 Des galettes de pétrole arrivent sur les côtes de Belle-Ile.
 Alan reçoit un oiseau en cadeau.
 Il neige.
9. Quelle catastrophe a lieu dans la nuit du premier janvier ?
 Une terrible tempête a lieu.
 Les radiateurs du centre-vétérinaire sont tombés en panne.
 Un autre pétrolier a fait naufrage.
10. A quelle date les guillemots démazoutés sont-ils libérés ?
 Ils sont libérés le 20 janvier.
 Ils sont libérés le 4 février.
 Ils sont libérés le 25 mars.
QUESTION
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