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Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Mille milliards de pirates
de Gérard Moncomble – Milan (Milan poche cadet)
1. Qui est l’ogre coiffé d’un bicorne jaune en train de se vanter de ses exploits dans l’auberge de Maître
Plum ?
 C’est Roukoum-le-Barje.
 C’est Jack-Pille-Soute.
 C’est Robert Braque-Poupe.
2. Qui arrive dans l’auberge et se moque des exploits de Pille-Soute ?
 C’est Robert Braque-Poupe.
 C’est le grand Turc.
 C’est Roukoum-le-Barje.
3. Comment s’appelle le bateau de Jack Pille-Soute ?
 Il s’appelle « Le Terrifiant ».
 Il s’appelle « Le Sinistre ».
 Il s’appelle « Le Barbare ».
4. Que propose Maître Plum pour pouvoir désigner le roi des écumeurs des mers ?
 Il propose un combat singulier.
 Il propose une partie de coque-carambouille.
 Il propose une chasse au trésor.
5. Qui remporte la partie ?
 C’est Braque-Poupe.
 C’est Pille-Soute.
 C’est ni l’un, ni l’autre.
6. Que faut-il faire pour gagner une partie de Trousse-Trésor ?
 Il faut ramener le plus de trésors possibles.
 Il faut ramener le plus gros trésor possible.
 Il faut ramener le plus petit trésor possible.
7. Qui gagne la partie de Trousse-Trésor ?
 C’est Braque-Poupe.
 C’est Pille-Soute.
 C’est ni l’un, ni l’autre.
8. Que décident de faire Braque-Poupe et Pille-Soute pour se départager ?
 Ils décident de s’affronter en mer, d’homme à homme.
 Ils décident d’abandonner et de partir chacun de leur côté.
 Ils décident de faire une partie de Casse-Crâne.
9. Comment se termine le combat des deux pirates ?
 Braque-Poupe arrive à couler le navire de Pille-Soute.
 Pille-Soute arrive à couler le navire de Braque-Poupe.
 Les navires des deux pirates coulent.
10. A la fin, que sont devenus Braque-Poupe et Pille-Soute ?
 Ils sont toujours pirates.
 Ils sont marmitons dans la cuisine de Maître Plum.
 Ils sont malades et désœuvrés.
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