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

Larguons les amarres
d’Emmanuel Ceriser – L’école des Loisirs (Archimède)
1. Où va Olivier chaque jour après avoir terminé ses devoirs ?
 Il va sur la plage.
 Il va se promener sur le port.
 Il va jouer chez un copain.
2. Où le mène sa curiosité ?
 Sa curiosité le mène sur le pont d’un porte-conteneur, gros navire qui transporte des marchandises.
 Sa curiosité le mène en prison.
 Sa curiosité le mène dans le coffre d’une voiture.
3. Que se passe-t-il alors qu’Olivier veut jouer aux pirates sur le porte-conteneur ?
 Un vrai pirate apparait devant lui.
 Il tombe à l’eau.
 Le navire largue les amarres et sort du port.
4. Pourquoi Olivier est-il découvert par deux marins ?
 Parce qu’il a fait trop de bruit en jouant aux pirates.
 Parce qu’il a glissé sur une marche et dégringolé en bas d’une échelle.
 Parce qu’il s’est endormi dans une cabine.
5. Que fait le commandant après qu’Olivier lui ait expliqué comment il a atterri à bord ?
 Il prévient la police par radio afin que les parents d’Olivier sachent où il se trouve.
 Il enferme Olivier dans la cale du bateau.
 Il jette Olivier à l’eau.
6. Pourquoi le canot de sauvetage est-il couvert ?
 Pour que l’intérieur du canot ne soit pas mouillé.
 Pour empêcher que quelqu’un aille à l’intérieur.
 Pour protéger ses occupants du feu et du mauvais temps.
7. Pourquoi Olivier se met-il à hurler qu’il veut rentrer chez lui ?
 Parce que les marins sont trop méchants avec lui.
 Parce qu’il y a une tempête et qu’il a le mal de mer.
 Parce qu’il veut voir sa maman.
8. Que fait Olivier avec les matelots dans une cabine ?
 Il dort.
 Il regarde la télévision.
 Il joue aux cartes et écoute les histoires merveilleuses des matelots.
9. Quel est le nom du bateau qui vient aider le porte-conteneur à entrer ou sortir du port ?
 Son nom est une pilotine.
 Son nom est un paquebot
 Son nom est une caravelle.
10. Que se passe-t-il une fois le bateau amarré au port ?
 Tout le monde descend du bateau et rentre chez lui.
 Le bateau est déchargé à l’aide de portiques et rempli avec de nouveaux conteneurs.
 Le bateau est déchargé et repart vide vers un autre port.
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