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

L’enfant et la mer
de Michel Grimaud – Hatier (Ribambelle)
1. Pourquoi les hommes de Cap de Chien ne sont-ils pas heureux au début de l’histoire ?
 Parce qu’ils ont perdu un bateau.
 Parce qu’ils sont rentrés de la pêche les paniers vides.
 Parce qu’ils sont fâchés avec leur épouse.
2. Que trouvent les pêcheurs de Cap de Chien sur la plage ?
 Ils trouvent un poisson.
 Ils trouvent un enfant.
 Ils trouvent un enfant-poisson : un enfant de la mer.
3. Qui accepte de prendre soin de l’orphelin ?
 La vieille Cazel.
 Alnoo, le chef du village.
 La femme d’Alnoo, le chef du village.
4. Que se passe-t-il chaque nuit après l’adoption de Fado par le village ?
 La plage et la mer sont vides, sans poissons.
 Les pêcheurs du village pêchent énormément de poissons.
 La mer remercie les habitants du village : la plage est couverte de poissons.
5. Qu’essaient de faire un soir les trois pêcheurs de Basseterre ?
 Ils essaient de voler les poissons du village de Cap de Chien.
 Ils essaient de kidnapper Fado.
 Ils essaient de pêcher à un autre endroit.
6. Qui est Ludie ?
 Ludie est la femme d’Alnoo.
 Ludie est la sœur de Fado.
 Ludie est la fille d’Alnoo.
7. Que se passe-t-il quand Fado a quinze ans ?
 La vieille Cazel meurt et Fado reste seul dans sa cabane.
 Fado et Ludie se marient.
 Les enfants du village finissent par devenir amis avec Fado.
8. Que se passe-t-il à partir du moment où Fado quitte le village ?
 La mer n’offre plus rien : ni coquillages, ni poissons.
 Les habitants du village sont heureux et n’ont plus de problème.
 Les habitants du village admirent Ludie qui a embrassé Fado.
9. Qu’explique Ludie aux villageois qui se moquent d’elle ?
 Ludie explique que Fado n’est pas parti, mais a été enlevé.
 Ludie explique que Fado est parti se marier avec une autre enfant de la mer.
 Ludie explique que Fado est parti pour leur bâtir une île avant de revenir la chercher.
10. Que se passe-t-il chaque soir après le départ de Fado ?
 Une petite vague emporte Ludie auprès de Fado.
 Une petite vague dépose aux pieds de Ludie une perle et lui dit « Je ne t’oublie pas ».
 Une petite vague ramène Fado auprès de Ludie.
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