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

Gertrude à l’abordage
de Jérémy Strong – Pocket jeunesse
1. Quel est le métier de Gertrude ?
 Elle est artiste-potier.
 Elle est docteur.
 Elle est institutrice-remplaçante.
2. Comment s’appelle le directeur de l’école où Gertrude est appelée ?
 Il s’appelle M. Câlin.
 Il s’appelle M. Sévère.
 Il s’appelle M. Vapeur.
3. Comment sont les élèves de la classe de CM1 où arrive Mlle Pandemonium ?
 Ils sont calmes et curieux de faire sa connaissance.
 Ils sont dissipés et bagarreurs.
 Ils sont prêts à travailler.
4. Quel thème choisit la classe pour se déguiser pendant la semaine du livre ?
 Ils ont choisi le thème des pirates.
 Ils ont choisi le thème de Winnie l’ourson.
 Ils ont choisi le thème des fleurs.
5. Qui est très en colère contre Mlle Pandemonium ?
 Les élèves sont en colère contre elle.
 M. Câlin le directeur est en colère contre elle.
 Mlle Martinet, la directrice adjointe, est en colère contre elle.
6. Où les élèves de CM1 décident-ils de cacher leur trésor ?
 Ils décident de cacher le trésor dans la classe de Mlle Martinet.
 Ils décident de cacher le trésor dans leur classe.
 Ils décident de cacher le trésor dans la cour.
7. Sur la carte au trésor, comment s’appelle Mlle Martinet ?
 Elle s’appelle le lapin.
 Elle s’appelle le dragon.
 Elle s’appelle le monstre.
8. Qu’a décidé de faire Mlle Martinet ?
 Elle a décidé de se déguiser aussi.
 Elle a décidé de changer d’école.
 Elle a décidé de se venger en faisant annuler l’inauguration de la bibliothèque.
9. Qui Gertrude et ses élèves kidnappent-ils ?
 Ils kidnappent Mlle Martinet.
 Ils kidnappent le Maire.
 Ils kidnappent la bibliothécaire.
10. Que fait le directeur de l’école pour se débarrasser de Mlle Martinet ?
 Il la renvoie.
 Il l’attache et la bâillonne sous le préau.
 Il l’enferme dans la salle de musique.
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