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

Ratafia
de Nicolas Pothier – Milan (Treize étrange)
1. Comment le nouveau capitaine a-t-il obtenu le bateau ?
 Il a acheté le bateau.
 Il a gagné le galion et son équipage aux cartes.
 Il a attaqué le navire et remporté la bataille.
2. Comment s’appelle le bateau ?
 Il s’appelle le « Kouklamou ».
 Il s’appelle le « Tétoumou ».
 Il s’appelle le « Moudugenou ».
3. Que veulent faire les pirates qui ont perdu leur bateau ?
 Ils veulent acheter un nouveau bateau.
 Ils veulent changer de métier.
 Ils veulent reformer un équipage et suivre le bateau.
4. Pourquoi le nouveau capitaine veut-il aller sur l’île Ipanema ?
 Il veut aller y chercher un trésor.
 Il veut y aller pour passer prendre sa femme et quelques livres.
 Il veut y aller pour se ravitailler en nourriture.
5. Comment s’appelle la femme du nouveau capitaine en réalité ?
 Elle s’appelle Monique.
 Elle s’appelle Michèle.
 Elle s’appelle Jeanne.
6. Que trouvent les pirates dans les cales du bateau qu’ils ont sabordé ?
 Ils trouvent des caisses vides.
 Ils trouvent des épices rares à la valeur marchande inestimable.
 Ils trouvent des coffrets remplis d’or.
7. Où les pirates trouvent-ils un trésor ?
 Ils trouvent un trésor sur l’île de la Tortue.
 Ils trouvent un trésor sur l’île du Solitaire.
 Ils trouvent un trésor sur l’île du Crâne.
8. Que doivent faire les pirates en échange du trésor ?
 Ils doivent accepter de rester sur l’île.
 Ils doivent donner toutes leur nourriture en échange du trésor.
 Ils doivent improviser un petit spectacle aquatique retraçant la vie de Mozart en tutu.
9. Que font les pirates du trésor qu’ils ont pêché ?
 Ils le mettent dans la cale.
 Ils le rejettent à l’eau.
 Ils se le partagent.
10. Qu’est-ce qui intéresse le capitaine plus que les trésors ?
 Il aime écrire, sculpter, chanter, lire, faire de la musique, de la peinture.
 Il aime naviguer, voyager à travers le monde.
 Il aime rester à ne rien faire.
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