
 

 

 

 

 

             La vie en bleu 
 

 

                         de Carl Norac – L’école des Loisirs (Pastel) 
 

1. Que fait Yannick debout sur un rocher ? 

 Il admire la mer. 

 Il parle à la mer. 

 Il veut sauter à l’eau. 
 

2. Quel est le métier du père de Yannick ? 

 Il est pirate. 

 Il est commandant d’un navire de commerce. 

 Il est pêcheur de thons. 
 

3. Quel est le nom du bateau du père de Yannick ? 

 Il s’appelle « Le Sans-Peur » 

 Il s’appelle « La vie en bleu » 

 Il s’appelle « Le Redoutable » 
 

4. Pourquoi la mère de Yannick est-elle inquiète ? 

 Elle est inquiète car elle ne voit pas Yannick revenir du bord de la mer. 

 Elle est inquiète car un bateau a fait naufrage. 

 Elle est inquiète car il y a une tempête et qu’elle n’a plus de nouvelles du père de Yannick. 
 

5. Que fait Yannick quand il entend sa mère et les femmes de marins discuter ? 

 Il retourne se coucher, trop fatigué. 

 Il enfile un des cirés de son père et sort dans la tempête. 

 Il descend dans la cuisine avec les femmes. 
 

6. Que fait Yannick avec son bateau de bois pendant la tempête ? 

 Il dépose son bateau sur la mer et lui dit : « Dépêche-toi, bateau de bois. Va vite chercher mon papa. » 

 Il essaie de monter dans son bateau de bois et de ramer pour rejoindre son papa. 

 Il jette son bateau de bois car il est en colère contre la mer. 
 

7. Que se passe-t-il quand Yannick essaie de sauver son petit bateau de bois ? 

 Yannick tombe à l’eau et coule. 

 Yannick disparait avec son petit bateau de bois. 

 Une vague soulève Yannick et le projette vers le large. 
 

8. Comme la mer a repoussé Yannick et son jouet sur la sable, que pense le petit garçon ? 

 Il pense que comme la mer n’a pas pris son jouet, elle ne prendra pas non plus le bateau de son papa. 

 Il pense qu’il a échoué, que son bateau n’a pas réussi à aller chercher son papa. 

 Il pense qu’il doit trouver un autre moyen de sauver son père. 
 

9. Comment s’appelle l’île sur laquelle vit Yannick et ses parents ? 

 Elle s’appelle l’île Grande. 

 Elle s’appelle l’île d’Oya. 

 Elle s’appelle l’île de Bréhat. 
 

10. Qu’offre Yannick à son papa quand il s’avance vers lui sur le port ? 

 Il lui offre un dessin qu’il a fait pendant la nuit. 

 Il lui offre un bateau de bois qu’il a construit pendant la nuit. 

 Il lui offre son petit bateau de bois. 
 
 

 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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