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

Moi, Ferdinand, quand j’étais pirate
de René Gouichoux – Nathan poche
1. Qu’entend Ferdinand quand il embarque ?
 Il entend le bruit de la mer.
 Il entend la voix d’une géante.
 Il entend le chant des mouettes.
2. De quoi doit s’occuper Ferdinand ?
 Il doit s’occuper de son petit frère.
 Il doit s’occuper d’un trésor.
 Il doit s’occuper de ranger sa chambre.
3. Que trouve Ferdinand sur son bureau ?
 Il trouve un livre d’histoires de pirates.
 Il trouve un sabre pour se défendre.
 Il trouve une carte au trésor.
4. Que dit Ferdinand aux pirates qu’il a combattus ?
 Il leur dit : « Le seul pirate ici, c’est moi ! ».
 Il leur dit : « Rendez-vous et donnez-moi tous vos trésors ! ».
 Il leur dit : « Descendez dans la cale, vous êtes mes prisonniers ! ».
5. D’après la carte, où se trouve le trésor ?
 Il se trouve au milieu de la forêt, au milieu des lianes.
 Il se trouve sur une île où vit un lion.
 Il se trouve dans une maison au premier étage.
6. A qui Ferdinand demande-t-il son chemin ?
 Il demande son chemin à un autre pirate.
 Il demande son chemin à un serpent, puis à un lion.
 Il demande son chemin à la géante.
7. Comment Ferdinand reconnaît-il la maison où se cache le trésor ?
 C’est facile, c’est la sienne !
 Il la reconnaît grâce à sa carte au trésor.
 Il la reconnaît grâce aux indications données par un singe croisé dans la forêt.
8. Pourquoi la géante est-elle en colère ?
 Elle est en colère parce que Ferdinand est revenu à la maison.
 Elle est en colère parce que Ferdinand veut l’attaquer.
 Elle est en colère parce que Ferdinand a enfermé son petit frère dans son coffre à jouets.
9. Qui est la géante ?
 C’est un monstre redoutable.
 C’est la maman de Ferdinand.
 C’est une gigantesque femme pirate.
10. Quel est le nom d’indien de Ferdinand ?
 Il s’appelle Jaguar Féroce.
 Il s’appelle Bison Futé.
 Il s’appelle Petit Nuage.
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