
 

 

 

 

 

             Pirateries 
 

 

                         de Frédéric Maupomé – L’école des Loisirs (Lutin poche) 
 

1. Où les parents de Nicolas veulent-ils le forcer à partir ? 

 Ils veulent qu’il aille à l’école. 

 Ils veulent qu’il aille en colonie de vacances. 

 Ils veulent qu’il aille à la bibliothèque. 
 

2. Nicolas, Lulu, Vincent et Barbe-Noire font les magasins pour trouver des habits et ressortent : 

 Après avoir payé leurs achats. 

 Sans jamais rien payer. 

 En ayant fait des échanges. 
 

3. Au début, qu’est-ce que Nicolas pense faire de son voyage ? 

 Il pense devenir pirate comme Barbe-Noire. 

 Il pense s’amuser avec Vincent et Lulu. 

 Il pense s’enfermer dans sa cabine avec son tas de livres et sa réserve de chips. 
 

4. Quel animal de compagnie a adopté Nicolas ? 

 Il a adopté un rat. 

 Il a adopté un perroquet. 

 Il a adopté un caméléon. 
 

5. Quel est le nom de pirate que Barbe-Noire a choisi pour Nicolas ? 

 Il l’a surnommé Nico Quelicot. 

 Il l’a surnommé Nico Rection. 

 Il l’a surnommé Nico Lérique. 
 

6. Qu’est-ce qu’on fait les enfants le 15 juillet ? 

 Ils ont appris à manier le bateau. 

 Ils ont étudié les nœuds marins. 

 Ils ont appris comment se repérer en mer. 
 

7. D’après Barbe-Noire, que doit avoir tout pirate qui se respecte ? 

 Tout pirate doit avoir un bateau de pirate. 

 Tout pirate doit avoir une jambe de bois. 

 Tout pirate doit avoir un trésor caché sur une île déserte . 
 

8. Quel nom a choisi Nicolas pour son île ? 

 Il a choisi l’Île de la Tempête. 

 Il a choisi l’Île de la Dictée. 

 Il a choisi l’Île des Crânes. 
 

9. Quand les enfants doivent-ils se retrouver sur leur île déserte pour déterrer leur trésor ? 

 Ils se sont donné rendez-vous dans 10 ans. 

 Ils se sont donné rendez-vous dans 1 an. 

 Ils se sont donné rendez-vous dans 50 ans. 
 

10. A quelle date se termine la colonie de vacances ? 

 Elle se termine le 27 septembre. 

 Elle se termine le 27 août. 

 Elle se termine le 27 juillet. 
 
 

 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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