
 

 

 

 

 

             Capitaine Cruel 
 

 

                         d’Éric Sanvoisin – Magnard (Que d’histoires !) 
 

1. Où se trouve Tinaël au début de l’histoire ? 

 Il se trouve chez lui. 

 Il se trouve dans un phare. 

 Il se trouve sur un bateau. 
 

2. En quelle année se passe cette histoire ? 

 Cette histoire se passe en 1823. 

 Cette histoire se passe en 2012. 

 Cette histoire se passe en 1492. 
 

3. Qui est Loïc ? 

 C’est le père de Tinaël. 

 C’est le gardien chef du phare. 

 C’est le second du père de Tinaël. 
 

4. Que remarquent Tinaël et son père d’anormal lors du troisième quart de garde ? 

 Ils remarquent que la lumière du phare ne fonctionne plus. 

 Ils remarquent une goélette qui se dirige vers le phare. 

 Ils remarquent plusieurs bateaux suspects. 
 

5. Que font l’homme en noir et son équipage du père de Tinaël et de Loïc ? 

 Ils les enferment en haut du phare. 

 Ils les ligotent et les jettent à la mer. 

 Ils les enferment au pied du phare dans la remise. 
 

6. Où le Capitaine Cruel emmène-t-il Tinaël ? 

 Il l’emmène sur son bateau, dans sa luxueuse cabine. 

 Il l’emmène dans la remise au pied du phare. 

 Il l’emmène sur une île déserte. 
 

7. Que construisent les pirates sur la barre rocheuse de l’île ? 

 Ils construisent un radeau. 

 Ils construisent un embarcadère de fortune. 

 Ils construisent une cabane pour se cacher. 
 

8. Quel est le plan du Capitaine Cruel ? 

 Il veut devenir commandant du phare à la place du père de Tinaël. 

 Il veut attirer les bateaux  sur l’îlot pour les récupérer.  

 Il veut attirer les bateaux en difficulté avec un leurre pour qu’ils se précipitent droit sur les écueils. 
 

9. Que font les pirates de l’épave du bateau qu’ils ont piégé ? 

 Ils la pillent et s’emparent de tous les objets de valeur. 

 Ils la brûlent. 

 Ils l’abandonnent, après avoir tué tous ses occupants. 
 

10. Quel est le plan de Tinaël pour se débarrasser des pirates ? 

 Il veut libérer son père et Loïc et combattre les pirates. 

 Il veut libérer son père et Loïc puis aller à la nage jusqu’au navire des pirates pour le ramener à quai et 

prévenir les renforts. 

 Il veut libérer son père et Loïc et s’enfuir à bord d’une chaloupe. 
 
 

 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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11. Où se trouve Tinaël au début de l’histoire ? 

 Il se trouve chez lui. 

 Il se trouve dans un phare. 

 Il se trouve sur un bateau. 
 

12. En quelle année se passe cette histoire ? 

 Elle se passe en 1823. 

 Elle se passe en 2012. 

 Elle se passe en 1492. 
 

13. Qui est Loïc ? 

 C’est le père de Tinaël. 

 C’est le gardien chef du phare. 

 C’est le second du père de Tinaël. 
 

14. Que remarquent Tinaël et son père d’anormal lors du troisième quart de garde? 

 Ils remarquent que la lumière du phare ne fonctionne plus. 

 Ils remarquent une goélette qui se dirige vers le phare. 

 Ils remarquent plusieurs bateaux suspects. 
 

15.  Que font l’homme en noir et son équipage du père de Tinaël et de Loïc ? 

 Ils les enferment en haut du phare. 

 Ils les ligotent et les jettent à la mer. 

 Ils les enferment au pied du phare dans la remise. 
 

16. Où le Capitaine Cruel emmène-t-il Tinaël ? 

 Il l’emmène sur son bateau, dans sa luxueuse cabine. 

 Il l’emmène dans la remise au pied du phare. 

 Il l’emmène sur une île déserte. 
 

17. Que construisent les pirates sur la barre rocheuse de l’île ? 

 Ils construisent un radeau. 

 Ils construisent un embarcadère de fortune. 

 Ils construisent une cabane pour se cacher. 
 

18. Quel est le plan du Capitaine Cruel ? 

 Il veut devenir commandant du phare à la place du père de Tinaël. 

 Il veut attirer les bateaux  sur l’îlot pour les récupérer.  

 Il veut attirer les bateaux en difficultés avec un leurre pour qu’ils se précipitent droit sur les écueils. 
 

19. Que font les pirates de l’épave du bateau qu’ils ont piégé ? 

 Ils la pillent et s’emparent de tous les objets de valeur. 

 Ils la brûlent. 

 Ils l’abandonnent, après avoir tué tous ses occupants. 
 

20. Quel est le plan de Tinaël pour se débarrasser des pirates ? 

 Il veut libérer son père et Loïc et combattre les pirates. 

 Il veut libérer son père et Loïc puis aller à la nage jusqu’au navire des pirates pour le ramener à quai et 

prévenir les renforts. 

 Il veut libérer son père et Loïc et s’enfuir à bord d’une chaloupe. 
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