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Droles de pirates
Paul Thies

Quel est le vrai nom de Plume ?
 Son vrai nom est Parfait.
 Son vrai nom est Honoré.
 Son vrai nom est Baba au rhum.
Quel est le rêve de Plume ?
 Il rêve de devenir un grand pirate.
 Il rêve de découvrir un trésor.
 Il rêve de devenir roi des cannibales.
Comment Plume atterrit-il sur l’Ouragan ?
 Il est allé voir si on l’acceptait comme mousse à bord.
 Il a été fait prisonnier par les pirates du navire.
 Il a été pris dans le filet de Barbe-Jaune lors d’une tempête.
Que dit le message qui arrive par Goéland voyageur ?
 C’est une déclaration de guerre qui vient du Bon Appétit.
 C’est une invitation à une fête de pirates sur l’ile de la Tortue.
 C’est une lettre d’amour de Charlotte pour Petit-Crochet.
Qu’arrive-t-il à l’Ouragan alors que Plume fait la sieste ?
 Le navire dérive et heurte une ile déserte.
 Le navire fonce droit sur l’ile de la Tortue.
 Le navire heurte le Bon Appétit.
Qui est Perle ?
 C’est la sœur de Petit-Crochet.
 C’est le perroquet de la princesse cannibale.
 C’est une princesse cannibale qui vit sur l’ile.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Comment s’appelle le bateau du capitaine Fourchette ?
 Il s’appelle Le Black Pearl.
 Il s’appelle Le Bon Appétit.
 Il s’appelle Le Joli Gâteau.

SCORE :

Quel métier faisait le père de Plume avant d’être pirate ?
 Il était instituteur.
 Il était pâtissier.
 Il n’avait pas de travail.
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Capitaine Cruel



Eric Sanvoisin

Que fait l’homme en noir du père de Tinaël et de Loïc ?
 Ils les enferment en haut du phare.
 Ils les ligotent les jettent à la mer.
 Ils les enferment au pied du phare, dans la remise.
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 ile déserte.
Que construisent les pirates sur la barre rocheuse de l’ile ?
 Ils construisent un radeau.
 Ils construisent un embarcadère de fortune.
 Ils construisent une cabane pour se cacher.
Quel est le plan du capitaine Cruel ?
 Il veut devenir commandant du phare.
 Il veut attirer les bateaux sur l’ilot pour les piller.
 Il veut attirer les bateaux afin qu’ils se précipitent sur les écueils.
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 brulent.
 Ils l’abandonnent après avoir tué tous ses occupants.

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 nager jusqu’au navire des
pirates pour le ramener à quai et prévenir les renforts.
 Il veut libérer son père et Loïc et s’enfuir dans une chaloupe.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que remarquent Tinaël et son père d’anormal ?
 Ils remarquent que la lumière du phare ne fonctionne plus.
 Ils remarquent une goélette qui s’approche du phare.
 Ils remarquent plusieurs bateaux suspects.

SCORE :

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.
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Thomas est un
vrai pirate
Pakita

Que dit Théo qui rend triste Thomas ?
 Il dit que jouer aux pirates, c’est pour les bébés.
 Il dit qu’il en a assez, qu’il ne veut plus jouer aux pirates.
 Il dit que Thomas ment en disant qu’ils sont des chercheurs-trouveurs.
Que trouve Thomas sous sa chaise à la cantine ?
 Il trouve un message codé.
 Il trouve une enveloppe contenant la clé d’un trésor.
 Il trouve une enveloppe contenant une carte au trésor.
Sur la carte, comment s’appelle le préau de la cour ?
 Le préau s’appelle « la grotte aux naufragés ».
 Le préau s’appelle « la barrière des perroquets ».
 Le préau s’appelle « l’ile aux mille périls ».
Qu’ont oublié de dessiner les camarades de Thomas sur la carte ?
 Ils ont oublié la mer.
 Ils ont oublié la croix qui indique où est le trésor.
 Ils ont oublié les repères pour se retrouver dans la cour.
Comment a commencé la bagarre entre les enfants ?
 Paul a donné un coup de coude dans le ventre de Kim.
 Les enfants se bagarrent pour avoir le trésor.
 Thomas refuse que Théo joue avec eux.
Que trouvent les enfants dans le trésor ?
 Ils trouvent des dessins de bijoux, de pièces d’or, d’écus...
 Ils trouvent des bijoux, des pièces d’or, des écus….
 Ils trouvent des petits cailloux qui brillent, des billes, des craies...

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que doivent faire les copains de Thomas pour jouer aux pirates ?
 Il doivent mettre la main gauche sur leur œil et tendre le bras
droit comme s’ils tenaient un sabre.
 Ils doivent se déguiser en pirates et dire un mot de passe.
 Ils doivent donner un trésor à Thomas, leur capitaine.

SCORE :

Qu’est-ce que Thomas fait le matin dès qu’il se réveille ?
 Il va prendre son petit-déjeuner.
 Il se met debout sur son lit et fait tourner ses vêtements en criant
« À l’abordage ! ».
 Il joue aux pirates avec ses copains.
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Le pirate Atouille
Ann Rocard

Qu’est-ce que les pirates qui ont attaqué Atouille ne mangent pas ?
 Ils ne mangent jamais de viande.
 Ils ne mangent jamais de légumes.
 Ils ne mangent jamais de fruits.
Qu’est-ce que les pirates qui on enlevé Atouille mangent ?
 Ils mangent des hommes.
 Ils mangent du poisson.
 Ils mangent des algues.
Que propose le pirate Atouille au capitaine de l’autre navire ?
 Il lui propose de le laisser partir car il n’est pas bon à manger.
 Il lui propose d’essayer de gouter une de ses recettes.
 Il lui propose de faire un combat singulier.
Avec quoi combat le pirate Atouille ?
 Il combat avec un sabre.
 Il combat avec une hache.
 Il combat avec des fruits et des légumes.

Comment le capitaine tombe-t-il à l’eau ?
 Le pirate Atouille a laissé tomber sur le pont une peau de
banane sur laquelle le capitaine a glissé.
 Le pirate Atouille lui a fait un croche-pied.
 Le pirate Atouille l’a jeté par-dessus bord.
Que propose le pirate Atouille à l’équipage du capitaine ?
 Il leur propose de devenir libres.
 Il leur propose de devenir leur capitaine cuisinier.
 Il leur propose de devenir jardiniers avec sa sœur Clémentine.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Quelle chanson chante le pirate Atouille ?
 Il chante « Il était un petit navire ».
 Il chante « Savez-vous planter les choux ? ».
 Il chante « Bateau sur l’eau ».

SCORE :

Pourquoi a-t-on surnommé le petit pirate « Atouille » ?
 On l’a surnommé ainsi car il se nourrit de légumes.
 On l’a surnommé ainsi car il craint les chatouilles.
 On l’a surnommé ainsi car il adore la ratatouille.
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Pirateries
Frederic Maupome

Au début, qu’est-ce que Nicolas pense faire de son voyage ?
 Il pense devenir pirate comme Barbe-Noire.
 Il pense s’amuser avec Vincent et Lulu.
 Il pense s’enfermer dans sa cabine avec des livres et des chips.
Que animal de compagnie Nicolas a-t-il adopté ?
 Il a adopté un rat.
 Il a adopté un perroquet.
 Il a adopté un caméléon.
Quel est le nom de pirate que Barbe-Noire a choisi pour Nicolas ?
 Il l’a surnommé « Nico Quelicot ».
 Il l’a surnommé « Nico Rection ».
 Il l’a surnommé « Nico Lérique ».
D’après Barbe-Noire, que doit avoir tout pirate qui se respecte ?
 Tout pirate doit avoir un bateau.
 Tout pirate doit avoir une jambe de bois.
 Tout pirate doit avoir un trésor caché sur une ile déserte.
Quel nom a choisi Nicolas pour son ile ?
 Il a choisi l’ile de la Tempête.
 Il a choisi l’ile de la Dictée.
 Il a choisi l’ile des Crânes.
Quand les enfants doivent-ils se retrouver pour déterrer leur trésor ?
 Ils se sont donné rendez-vous dans 10 ans.
 Ils se sont donné rendez-vous dans 1 ans.
 Ils se sont donné rendez-vous dans 50 ans.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Nicolas, Lulu, Vincent et Barbe-Noire font les magasins pour
trouver des habits et ressortent :
 Après avoir payé leurs achats.
 Sans jamais rien payer.
 Après avoir fait des échanges.

SCORE :

Où les parents de Nicolas veulent-ils le forcer à aller ?
 Ils veulent qu’il aille à l’école.
 Ils veulent qu’il aille en colonie de vacances.
 Ils veulent qu’il aille à la bibliothèque.

www.lutinbazar.fr

6



Un pirate a l’ecole
Christine Palluy

Comment s’appelle le maitre ?
 Il s’appelle Œil de Baleine.
 Il s’appelle Baf la Balafre.
 Il s’appelle Jack le Barbare.
Que gagne Léo en répondant correctement à une question ?
 Il gagne une bonne note.
 Il gagne une bouteille de rhum.
 Il gagne une carte au trésor.
Qu’est-ce que le maitre ne sait pas faire ?
 Il ne sait pas chanter.
 Il ne sait pas compter.
 Il ne sait pas lire.
Que font les enfants pour aider Œil de Baleine ?
 Ils lisent toutes les écritures de la carte.
 Ils apprennent à lire, à écrire et à chanter au pirate.
 Ils dessinent une carte au trésor.
Qui arrive à la fin de la récréation ?
 C’est Œil de Baleine qui est de retour.
 C’est la directrice.
 C’est Monsieur Ploc, le nouveau maitre.
Pourquoi Monsieur Ploc est-il arrivé en retard ?
 Il a eu une panne de réveil.
 Un vrai bateau pirate bloquait le port.
 Il est tombé en panne de voiture.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Qui est Alfred ?
 C’est un élève de la classe.
 C’est le nouveau maitre.
 C’est le perroquet du maitre.

SCORE :

Quelle est la classe qui a un nouveau maitre à la rentrée ?
 C’est la classe des CP.
 C’est la classe des CE1.
 C’est la classe des CE2.

www.lutinbazar.fr

7



Le pirate qui
vola la mer
Luan Alban

Pourquoi Georges est-il malheureux ?
 Il est malheureux car il ne trouve pas de trésor.
 Il est malheureux car il n’a plus de prisonniers.
 Il est malheureux car il ne veux plus être pirate.

Pourquoi Georges veut-il voler la mer ?
 Il veut voler la mer pour ne l’avoir rien que pour lui.
 Il veut voler la mer pour ne plus être pirate.
 Il veut voler la mer pour avoir de l’eau pour arroser le jardin.
Que fabrique Georges avec les morceaux de métal qu’il a
ramenés de la décharge ?
 Il fabrique un serpentin géant comme on en voit dans les bouilloires.
 Il fabrique un énorme bateau.
 Il fabrique une paille géante pour aspirer la mer.
Quelle facture fait presque tomber le Maire à la renverse ?
 Il s’agit de la facture de téléphone.
 Il s’agit de la facture d’eau.
 Il s’agit de la facture d’électricité.
Qu’est-ce qui a été trouvé grâce au fait que la mer s’est retirée ?
 On trouve l’épave d’un bateau contenant de nombreux trésors.
 On trouve l’épave d’un bateau disparu que tout le monde
recherchait..
 On trouve la fabuleuse richesse des fonds sous-marins.
Quel emploi finit par convenir à Georges ?
 Il devient gardien de musée.
 Il devient facteur.
 Il devient pirate de la ville.

SCORE :

Pourquoi Georges perd-il son emploi de peintre ?
 Il perd son emploi car il ne sait pas peindre.
 Il perd son emploi car il peint tout en rose avec des cœurs.
 Il perd son emploi car il peint tout en noir avec des têtes de mort.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Une fois arrivé sur le continent, où va Georges ?
 Il va à l’école.
 Il va à l’agence pour l’emploi.
 Il va dans un bar.
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Raoul Taffin pirate



Paul Thies

Que doit affronter de pire le bateau ?
 Il doit affronter un vaisseau ennemi.
 Il doit affronter une tempête.
 Il doit affronter des villageois qui ne veulent pas se laisser faire.
Où se retrouve le bateau de Raoul Taffin quand il émerge du
brouillard ?
 Il se retrouve loin des Mers du Sud, au milieu des icebergs.
 Il se retrouve à Port-Boucan, de là où il était parti.
 Il se retrouve au même endroit, il n’a pas bougé.
Où les pirates trouvent-il le trésor ?
 Ils le trouvent à Port-Boucan.
 Ils le trouvent sur une ile minuscule entre le Cap Barbue et
l’Archipel des Cancoillottes.
 Ils le trouvent sur l’ile géante de la Tortue.
Qui attaque la chaloupe de Raoul Taffin et de son équipage ?
 Ce sont des pirates ennemis.
 C’est un poulpe.
 C’est une bande de requins.
Qui est Jules Quatrezieux ?
 C’est un pirate cruel, sournois, ennemi juré de Raoul.
 C’est le meilleur ami de Raoul.
 C’est un des membres de l’équipage de Raoul.
Comment Raoul Taffin est-il accueilli à Port-Boucan ?
 Il est accueilli comme les autres pirates.
 Il est accueilli par la flotte royale qui l’arrête.
 Il est accueilli comme un héros.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Comment s’appelle le bateau de Raoul Taffin et de son équipage ?
 Il s’appelle Le Black Pearl.
 Il s’appelle L’Insubmersible.
 Il s’appelle Le Terrifiant.

SCORE :

Qui est Raoul Taffin ?
 C’est un chat.
 C’est le chef d’une bande de pirates.
 C’est un enfant grincheux.
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Le fils du pirate
Vincent Bourgeau

Pourquoi le fils du pirate est-il le plus malheureux des pirates ?
 Il est malheureux car il n’aime pas les pirates.
 Il est malheureux parce que son père est un pirate.
 Il est malheureux car depuis sa naissance, il a le mal de mer.

Où se trouve le trésor ?
 Il se trouve sur une ile, au milieu de la mer.
 Il se trouve dans l’eau, au fond de la mer.
 Il se trouve loin de toute mer, au milieu des terres.

Que font les pirates de leur navire lorsqu’ils partent à la recherche du
trésor ?
 Ils le portent.
 Ils le laissent au port.
 Ils le vendent.
Où le pirate doit-il creuser ?
 Il doit creuser au pied d’un arbre.
 Il doit creuser sur la plage.
 Il doit creuser en haut d’une montagne.

Qu’avoue le fils du pirate à son père ?
 Il lui avoue qu’il a déjà pris le trésor lors d’un précédent voyage.
 Il lui avoue qu’il n’y a pas de trésor, que c’est lui qui l’a inventé,
qu’il ne veut pas être pirate et qu’il veut vivre ici.
 Il lui avoue qu’il aime tellement la mer qu’il aimerait vivre sous l’eau.
Quel est le métier du fils du pirate aujourd’hui ?
 Il est berger.
 Il est pirate.
 Il est fermier.

SCORE :

Que pêchent les pirates au petit matin ?
 Ils pêchent une bouteille avec une carte au trésor.
 Ils pêchent un énorme requin.
 Ils ne pêchent rien du tout.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Quand est-ce que le fils du pirate se sent bien ?
 Il se sent bien lorsqu’il touche terre.
 Il se sent bien lorsqu’il ne voit plus son père.
 Il se sent bien lorsqu’il est dans sa cabine.
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Mille milliards
de pirates
Gerard Moncomble

Que propose Maitre 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.
Qui remporte la partie ?
 C’est Braque-Poupe qui gagne.
 C’est Pille-Soute qui gagne.
 Ni l’un ni l’autre ne gagne.
Qui gagne la partie de Trousse-Trésor ?
 C’est Braque-Poupe qui gagne.
 C’est Pille-Soute qui gagne.
 Ni l’un ni l’autre ne gagne.
Que décident de faire les deux pirates pour se départager ?
 Ils décident d’abandonner et de partir chacun de leur côté.
 Ils décident de s’affronter en mer, d’homme à homme.
 Ils décident de faire une partie de Casse-Crâne.
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.
À la fin, que sont devenus Braque-Poupe et Pille-Soute ?
 Ils sont marmitons dans la cuisine de Maitre Plum.
 Ils sont malades et attristés.
 Ils sont toujours pirates, mais à bord du même navire.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

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.

SCORE :

Qui est l’ogre coiffé d’un bicorne jaune qui se vante de ses exploits
dans l’auberge de Maitre Plum ?
 C’est Roukoum-le-Barje.
 C’est Jack-Pille-Soute.
 C’est Robert Braque-Poupe.
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Le tresor
des pirates

11

Mary Pope Osborne
Quel est le secret de la cabane magique ?
 Elle permet de voyager grâce à ses livres.
 Elle peut disparaitre quand on prononce une formule.
 Elle n’a pas de vrai pouvoir magique.

Que volent les pirates dans la cabane ?
 Ils volent un trésor.
 Ils volent des livres.
 Ils volent un médaillon.

Quelle phrase est écrite sur la carte au trésor du capitaine ?
 « La baleine a un œil d’or. »
 « Le trésor est au pied du palmier. »
 « Ici se trouvent les souvenirs du grand capitaine Kidd. »
Que découvre Léa alors qu’elle et son frère sont enfermés dans la
cabine du capitaine ?
 Elle découvre une clé pour ouvrir la porte et s’évader.
 Elle découvre que l’ile déserte a la forme d’une baleine.
 Elle découvre des sabres pour pouvoir se défendre.

Pourquoi les pirates partent-ils de l’ile ?
 Ils partent car ils n’ont pas trouvé le trésor.
 Ils partent car la tempête se lève et qu’un perroquet vole au-dessus
d’eux.
 Ils partent car ils ne veulent plus creuser, ils sont trop fatigués.
Comment les enfants arrivent-ils à rentrer chez eux ?
 Ils y parviennent en faisant le vœu de rentrer chez eux en posant
le doigt sur une image du livre montrant Belleville.
 Les pirates les ramènent chez eux en bateau.
 Ils ne parviennent pas à rentrer chez eux.

SCORE :

Comment s’appelle le capitaine des pirates ?
 Il s’appelle capitaine Bones.
 Il s’appelle capitaine Kidd.
 Il s’appelle capitaine Atouille.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Pourquoi Tom fait-il demi-tour alors que les pirates vont accoster ?
 Il veut voir les pirates de plus près.
 Il a oublié le livre qui parle des pirates sur la plage.
 Il veut dessiner les pirates dans son carnet.
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Le fils du pirate



Michel Amelin

Que promet le roi à l’espion qui arrivera à trouver Barbe-Noire ?
 Il promet de lui donner toute sa fortune.
 Il promet de lui donner son Gros Bateau Royal.
 Il promet de lui donner sa fille en mariage.

Que fait Barbe-Noire lorsqu’il découvre le message de Marina ?
 Il se prépare à se défendre.
 Il ordonne à ses hommes de partir à l’attaque du Gros Bateau Royal.
 Il ne sait pas lire et ne comprend donc pas le message de Marina.
Qui fait feu en premier ?
 C’est le bateau de Barbe-Noire.
 C’est le bateau de Bigorno Ier.
 Ce sont les deux bateaux en même temps.
Que fait Marina alors que le bateau de son père coule ?
 Elle ne sait pas nager et coule aussi.
 Elle nage jusqu’au tonneau auquel elle s’accroche.
 Elle nage, attrape un tonneau et l’envoie à son père qui ne sait pas
nager.
Qui se jette sur le tonneau en même temps que Bigorno Ier ?
 C’est Bernik.
 C’est Barbe-Noire.
 C’est l’un des espions de Bigorno Ier.
Comment se termine l’histoire ?
 Marina et Bernik se marient.
 Marina et Bernik sont amis, Bigorno Ier et Barbe-Noire sont obligés de
faire la paix.
 Marina et Bigorno Ier rentrent chez eux, Bernik et Barbe-Noire aussi.

SCORE :

Que se passe-t-il quand Bigorno Ier vient dire bonne nuit à Marina ?
 Il lui raconte une histoire de pirates comme elle le lui a demandé.
 Il lui souhaite de faire de beaux cauchemars et repart.
 Il découvre le message de Bernik et fait préparer son Gros Bateau
Royal pour aller attaquer l’ile aux palmiers.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que trouve la princesse dans une caisse en bois sur sa plage ?
 Elle trouve une colombe avec un message accroché à la patte.
 Elle trouve le trésor de Barbe-Noire.
 Elle trouve un bébé abandonné.
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Le geant des mers
Paul Thies

Que font les gentils pirates le dimanche ?
 Ils cherchent des trésors.
 Ils massacrent tout le monde.
 Ils mangent du requin rôti.

Que fait l’orque quand elle se réveille ?
 Elle nage furieusement et provoque des vagues immenses.
 Elle part au loin pour trouver un coin plus tranquille.
 Elle plonge sous l’eau et les enfants ne la revoient plus.

Quelle est l’idée de Plume pour éviter d’être mangé par l’orque ?
 Il veut se cacher sous la coque de la chaloupe.
 Il veut apprivoiser l’orque.
 Il veut s’enfuir le plus vite possible.
Grâce à qui les enfants parviennent-ils à communiquer avec l’orque ?
 Ils y parviennent grâce à leurs deux perroquets.
 Ils y parviennent grâce à Petit-Crochet qui a déjà apprivoisé un
dauphin.
 Ils y parviennent grâce à Flic-Flac le dauphin.

Comment les enfants regagnent-ils leur bateau le Bon Appétit ?
 Ils le regagnent à la nage.
 Ils le regagnent à bord de leur chaloupe, en ramant.
 Ils le regagnent à dos d’orque.
D’après Honoré, pourquoi l’orque n’a-t-elle pas mangé Plume et
Charlotte ?
 Elle ne les a pas mangés car elle n’avait pas faim.
 Elle ne les a pas mangés car ils avaient mauvais gout.
 Elle ne les a pas mangés car ils sont devenus ses amis.

SCORE :

Qu’est-ce que cette ile en réalité ?
 C’est un gros caillou noir.
 C’est la coque noire d’un bateau qui a chaviré.
 C’est une orque géante en train de faire la sieste.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Pourquoi les enfants se bagarrent-ils ?
 Ils se bagarrent car ils ne veulent pas tous aller sur l’ile.
 Ils se bagarrent au sujet du nom à donner à l’ile.
 Ils se bagarrent au sujet du jeu qu’ils pourraient faire.
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L’ile aux pirates



Arnaud Almeras

Quel cauchemar fait Quentin ?
 Sam la pieuvre vole la rose des vents.
 Son bateau coule dans une tempête.
 Une pieuvre à tête humaine l’entraine au fond de l’eau.
Que fait le capitaine pour sauver Quentin de l’assaut des pirates ?
 Il l’enferme dans un coffre.
 Il le fait monter à bord d’une chaloupe.
 Il appelle un dauphin qui emmène Quentin très loin.
Que va faire Sam la pieuvre avec la rose des vents ?
 Il va voyager aux quatre coins du globe, sur toutes les mers.
 Il va vendre la rose des vents contre beaucoup d’or.
 Il va faire s’échouer des navires sur son ile pour les piller.
Que cache le double fond de la rose des vents ?
 Le double fond cache une clé en or.
 Le double fond cache une autre formule.
 Le double fond cache une carte au trésor.

Qu’arrive-t-il à Quentin lorsqu’il retourne chercher la rose de vents ?
 Il se fait attraper par Sam la pieuvre.
 Il trébuche et se casse la jambe en tombant.
 Il ne lui arrive rien, il revient sans encombre.
Que devient Quentin ?
 Il devient riche en venant la rose des vents.
 Le capitaine en fait son second.
 Il retourne à terre et devient berger.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Quel pouvoir a la rose des vents ?
 Elle permet d’arrêter le vent de souffler.
 Elle permet de faire souffler le vent dans la direction de son choix.
 Elle permet de devenir invisible.

SCORE :

Quel est le secret du Conquérant ?
 Son secret est une carte des vents magique.
 Son secret est une rose des vents magique.
 Son secret est un coffre au trésor.
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Le pirate couve
la grippe
Amelie Sarn-Cantin

Que propose le prisonnier en échange de sa vie ?
 Il propose de dire à Stéphane où est cachée sa prisonnière.
 Il propose de dire à Stéphane où est caché son trésor.
 Il propose de faire toutes les corvées sur le bateau de Stéphane.
Pourquoi Emilie refuse-t-elle d’être la princesse de Stéphane ?
 Elle refuse car elle ne le trouve pas beau.
 Elle refuse car elle le trouve trop cruel.
 Elle refuse car elle a déjà un prince.
Stéphane est-il un vrai pirate ?
 Oui, Stéphane est le plus terrible de tous les pirates du globe.
 Non, Stéphane est en fait un acteur de cinéma en train de
tourner un film.
 Non, Stéphane est en fait un petit garçon qui joue aux pirates
dans sa chambre.
Quel est le titre du livre que la mère de Stéphane lui offre ?
 Le titre du livre est L’ile au trésor.
 Le titre du livre est Barbe-Noire.
 Le titre du livre est Pirates des Caraïbes.
Qui rend visite à Stéphane dans sa chambre ?
 C’est Thomas, un camarade de classe, qui lui rend visite.
 C’est le docteur qui lui rend visite.
 C’est Emilie, une camarade de classe, qui lui rend visite.
Qu’est-ce que Stéphane trouve agréable ?
 Il trouve agréable de rester au lit au lieu d’aller à l’école.
 Il trouve agréable de faire plaisir aux filles.
 Il trouve agréable de lire des histoires de pirates.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Qui Stéphane le Pirate veut-il capturer vivant ?
 Il veut capturer Thomas, le capitaine du Tête-Noire.
 Il veut capturer Tête-Noire, le capitaine de l’Emilie.
 Il veut capturer Thomas, le capitaine de l’Emilie.

SCORE :

Quelle est la signification du pavillon rouge ?
 Il signifie que l’on veut faire la paix.
 Il signifie que la bataille sera sanglante.
 Il signifie que des pirates sont à bord du bateau.
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Et qu’ca saute,
mousaillon !
Didier Dufresne

Pourquoi le héros est-il déçu de son voyage à bord ?
 Il est déçu car il n’a rien à faire et s’ennuie.
 Il est déçu car il doit faire toutes les corvées.
 Il est déçu car il pensait être à bord d’un bateau de pirates.
Pourquoi les pirates attachent-ils l’équipage au mât ?
 Ils les attachent pour pouvoir voler leurs marchandises.
 Ils les attachent pour s’amuser à les chatouiller.
 Ils les attachent pour les vendre comme esclaves.
Qu’arrive-t-il au héros ?
 Il est jeté par-dessus bord par les pirates.
 Il est libéré par les pirates car ce n’est qu’un enfant.
 Il est embarqué sur le bateau des pirates pour faire les corvées.
Où le héros atterrit-il après la tempête ?
 Il atterrit sur une ile.
 Il atterrit dans un port.
 Il atterrit dans l’eau au milieu de l’océan.
Quelle rencontre fait le héros ?
 Il rencontre une princesse cannibale.
 Il rencontre une vieille sorcière.
 Il rencontre une fille au service d’un affreux bonhomme.
Comment les enfants comptent-ils s’échapper ?
 Ils lancent une fusée de détresse pour appeler à l’aide.
 Ils appellent un navire qui passe au loin.
 Ils construisent un radeau.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Quel est le nom du bateau marchand sur lequel il embarque ?
 Le nom du bateau est L’Océane.
 Le nom du bateau est Le Vaurien.
 Le nom du bateau est Le Conquérant.

SCORE :

Comment s’appelle le héros de l’histoire ?
 Il s’appelle Jambe-de-bois.
 Il s’appelle Loris.
 Il s’appelle Loïc.
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Le chien des mers
Marie-Aude Murail




Comment s’appelle le héros de l’histoire ?
 Jean Quiquengrogne.
 Jean Quiquenmousse.
 Jean Quiquenpleure.

Quelle révélation Toinette fait-elle à Jean ?
 Elle lui dit qu’elle est amoureuse de lui.
 Elle lui dit qu’elle est la fille d’un anglais.
 Elle lui dit qu’elle est une vraie fée.

Comment Jean se fait-il écouter de Balthazar ?
 Il caresse doucement son museau.
 Il a été fait prisonnier par les pirates du navire.
 Il dit « Comm, comm ouize mi ».
Lors de la bataille avec le grand vaisseau aux mâts d’argent, lequel
des deux navire remporte la victoire?
 C’est le Chien des Mers, le navire français, qui gagne.
 C’est le grand vaisseau anglais qui gagne.
 Les deux navires coulent, il n’y a pas de vainqueur.

Qu’apprend Jean de la bouche du capitaine du Come with me ?
 Il apprend que Toinette s’appelle en fait Lisbeth et qu’elle est la
fille du roi des Anglais.
 Il apprend que Toinette et Balthazar sont anglais.
 Il apprend qu’il ne pourra jamais rentrer chez lui.
Comment Jean parvient-il à retrouver la liberté ?
 Il indique au capitaine anglais l’emplacement d’un trésor.
 Il échange Balthazar contre la liberté.
 Il permet au capitaine anglais de retrouver sa fille.

SCORE :

Quels cadeaux Toinette fait-elle à Jean ?
 Elle lui offre son rat Gaspard et la moitié de son bracelet d’argent.
 Elle lui offre son rat Balthazar et la moitié de son bracelet d’argent.
 Elle lui offre son rat Balthazar et son bracelet d’or.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Pourquoi Jean veut-il partir en mer?
 Il veut tuer des Anglais et retrouver son père.
 Il veut rapporter le plus gros trésor du monde.
 Il veut pêcher beaucoup de poissons.
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Capitaine
Jean Lafrousse
Preston Rutt

Que se passe-t-il alors que Jean Lafrousse nettoie le pont ?
 Il aperçoit une baleine.
 Il trouve un carte au trésor oubliée dans un coffre.
 Il reçoit un caca de mouette dans l’œil.
Que fait le perroquet ?
 Il donne des coups de bec sur le crâne de Jean Lafrousse.
 Il répète tout ce que dit Jean Lafrousse.
 Il vole en cercle au-dessus de la tête de Jean Lafrousse.
Quel élément ne fait pas partie du déguisement de Jean
Lafrousse ?
 Il n’a pas de baquet au pied.
 Il n’a pas d’algues au menton.
 Il n’a pas de tricorne à tête de mort.
Que fait Barbe-Rouge en voyant Jean Lafrousse ?
 Il lui vole ses trésors, comme d’habitude.
 Il s’enfuit en courant et saute à la mer.
 Il s’évanouit de peur.
Qu’est devenu Jean Lafrousse depuis ce jour ?
 Il est devenu « champion du monde des pirates ».
 Il est devenu « le plus terrifiant pirate des océans ».
 Il est devenu « le plus affreux pirate des sept mers ».
Que garde toujours Jean Lafrousse auprès de lui ?
 Il garde son déguisement d’affreux pirate.
 Il garde son canon et son sabre.
 Il garde son trésor et sa boussole.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que font les autres pirates ?
 Ils se moquent de lui et lui volent ses trésors.
 Ils se moquent de lui et le traitent comme un esclave.
 Ils sont fiers de lui et lui demandent des conseils.

SCORE :

Qui est Jean Lafrousse ?
 C’est un pirate vraiment comique.
 C’est un pirate vraiment catastrophique.
 C’est un pirate vraiment redoutable.
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Le pirate qui
detestait l’eau
Yves-Marie Clement

Quel est le problème de Triple-J ?
 Triple-J est un pirate redoutable mais très pauvre.
 Triple-J est très sale et aucune femme ne veut de lui.
 Triple-J a le mal de mer.
Que décident de faire les matelots pour se débarrasser de Triple-J ?
 Ils décident de le jeter aux requins.
 Ils décident de le livrer aux autorités pour qu’il soit mis en prison.
 Ils décident de l’abandonner sur une ile déserte.
Pourquoi l’équipage de la frégate acclame-t-il Triple-J?
 Ils l’acclament car ils pensent qu’il est déguisé en affreux pirate.
 Ils l’acclament car ils savent que c’est le plus terrible des pirates.
 Ils l’acclament car ils le prennent pour le roi des Caraïbes.
Qu’arrive-t-il à Triple-J lorsqu’il arrive par hasard dans la cabine du
barbier ?
 Il est fait prisonnier et jeté aux requins.
 Il est pris de panique et s’enfuit en courant.
 Il est rasé, lavé et habillé proprement.
Qu’arrive-t-il à Triple-J lorsqu’il arrive aux cuisines ?
 Il rencontre Lady Bonne-Fourchette qui devient sa femme.
 Il glisse sur une peau de banane et s’assomme contre une table.
 Il mange tellement qu’il s’endort sur la table.
Comment Triple-J compte-t-il accueillir Double-M ?
 Il compte l’accueillir à bras ouverts et faire la paix avec lui.
 Il compte lui donner quelques coups de sabre pour se venger.
 Il compte lui réserver le même accueil qu’il a eu chez le barbier.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Quel est le véritable nom du capitaine Triple-J ?
 Il s’appelle Jerry-Jim Jambe-de-Bois.
 Il s’appelle Jack-John Jambe-de-Bois.
 Il s’appelle Jacky-Jill Jambe-de-Bois.

SCORE :

Comment s’appelle le navire du capitaine Triple-J ?
 Il s’appelle le Forban des Mers.
 Il s’appelle le Redoutable-Camembert.
 Il s’appelle le Pirate-Puant.
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Zephir
Quentin Greban

Qui garde le trésor sur l’ile ?
 C’est un petit chiot qui garde le trésor.
 C’est un petit chaton qui garde le trésor.
 C’est un petit perroquet qui garde le trésor.
Que faut-il faire pour ouvrir le coffre magique ?
 Il faut souffler très fort dessus.
 Il faut prononcer une formule magique.
 Il faut dire des choses gentilles.
Pourquoi Zéphir n’arrive-t-il pas à ouvrir le coffre ?
 Il n’arrive pas à ouvrir le coffre car il n’a pas la clé.
 Il n’arrive pas à ouvrir le coffre car il ne sait rien dire de gentil.
 Il n’arrive pas à ouvrir le coffre car il n’en a pas envie.
Qu’arrive-t-il au coffre lors de la tempête ?
 Le coffre tombe à l’eau et coule.
 Le coffre tombe à l’eau et flotte à la surface.
 Le coffre tombe dans la cale du navire.
Quelles paroles gentilles Zéphir parvient-il à dire au chaton ?
 « Tu es vraiment très mignon. »
 « Tu m’as sauvé la vie. »
 « Tu ferais un bon pirate. »
Quel est le trésor en réalité ?
 Le trésor ce sont des bijoux et de l’or.
 Le trésor c’est de devenir gentil.
 Le trésor c’est d’avoir un ami.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

D’après Merline, que doit suivre Zéphir pour trouver l’ile au trésor ?
 Il doit suivre son cœur.
 Il doit suivre l’étoile polaire.
 Il doit suivre le Sud avec sa boussole.

SCORE :

Comment s’appelle la cité des pirates ?
 Elle s’appelle Sazilly.
 Elle s’appelle Cap-Pirates.
 Elle s’appelle Carapirate.
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Maman, le pirate
et moi



Michel Amelin

Où se cachent Maxime-Louis et sa mère pour échapper aux pirates ?
 Ils se cachent dans une malle.
 Ils se cachent dans une chaloupe.
 Ils se cachent dans la cale du navire.
Qu’est-ce que l’équipage de pirates veut faire d’eux ?
 Ils veulent les vendre comme esclaves.
 Ils veulent les jeter aux requins.
 Ils veulent les garder à bord et en faire des pirates.
Qu’est-ce que le pirate compte faire d’eux ?
 Il compte les vendre comme esclaves.
 Il compte les garder comme cuisiniers sur son navire.
 Il compte demander une rançon au grand-père de Maxime-Louis.
Quel est le plan de Maxime-Louis pour échapper aux pirates?
 Il veut les rendre ivres avec du rhum et prendre le commandement
du navire.
 Il veut s’enfuir à bord d’une chaloupe lorsqu’ils seront tous endormis.
 Il veut construire un radeau pour s’enfuir à son bord.
Que font alors Maxime-Louis et sa mère ?
 Ils regagnent la France.
 Ils vont en Amérique.
 Ils s’enfuient dans la mer des Caraïbes.
Pourquoi prennent-ils cette décision ?
 Ils prennent cette décision car ils désirent à tout prix rentrer chez eux.
 Ils prennent cette décision car la baronne réalise qu’elle n’a aucune
envie d’aller en Amérique et qu’elle est attachée au Pirate Rouge.
 Ils prennent cette décision car il leur tarde de rejoindre le grand-père.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Comment s’appelle le pirate qui les attaque ?
 C’est le Pirate Noir.
 C’est le Pirate Sanglant.
 C’est le Pirate Rouge.

SCORE :

Pourquoi Maxime-Louis et sa mère ont été forcés de quitter la France ?
 Ils ont quitté la France car ils n’avaient plus d’argent.
 Ils ont quitté la France car le père de Maxime-Louis est mort et que
son grand-père leur a ordonné de venir le rejoindre en Amérique.
 Ils ont quitté la France car ils rêvaient de faire le tour du Monde.
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Mini-Loup et
les pirates
Philippe Matter

Qu’y a-t-il au fond de la grotte ?
 Il y a plein de serpents géants.
 Il y a une pieuvre géante.
 Il y a le pirate Barbe-Rousse.
Quelle proposition Calabra fait-elle à l’équipage ?
 Elle leur propose le trésor s’ils l’aident à regagner la mer.
 Elle leur propose le trésor s’ils arrivent à résoudre une énigme.
 Elle leur propose d’organiser une grande fête.
Que fait Barbe-Rousse pour récupérer son trésor ?
 Il menace Mini-Loup et ses amis : le trésor ou la vie !
 Il entre en cachette chez Mini-Loup et reprend son trésor.
 Il enlève Louna et demande le trésor en échange.
Quelle ruse emploient Mini-Loup et ses amis pour venir à bout des
pirates ?
 Ils leur rendent le coffre contenant le trésor.
 Ils leur rendent le coffre dans lequel ils ont caché Calabra.
 Ils les attaquent et les font tous prisonniers.
Quel proverbe connu prononce Mini-Loup ?
 « Jeu de mains, jeu de vilains ! »
 « Tel est pris qui croyait prendre ! »
 « La curiosité est un vilain défaut ! »
Qu’arrive-t-il aux pirates vaincus ?
 Ils sont jetés au cachot.
 Ils sont jetés aux requins.
 Ils sont libérés de suite.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Sur quelle ile Mini-Loup et son équipage débarque-t-il ?
 Ils débarquent sur l’ile de la Tortue.
 Ils débarquent sur l’ile du Crâne.
 Ils débarquent sur l’ile des Poulpes.

SCORE :

Comment Mini-Loup a-t-il obtenu sa carte au trésor ?
 Il l’a volée au pirate Barbe-Rousse.
 Il l’a héritée de son père, le corsaire Grand-Loup.
 Il l’a gagnée aux dés.
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Le pirate de
la bouteille
Ghislaine Roman

Quel est le vrai nom de Patte-Folle ?
 Son vrai nom est Jean la Terreur.
 Son vrai nom est Thomas le Nantais.
 Son vrai nom est Ben le Rouge.
Comment Ben doit-il faire pour annuler un vœu ?
 Il doit dire à haute voix « J’annule mon vœu. ».
 Il prononcer une formule magique.
 Il doit toucher du vrai or.
Qu’est-ce que Ben doit faire pour ne pas être jeté aux requins ?
 Il doit leur dire où se cache Thomas le Nantais.
 Il doit déchiffrer le parchemin.
 Il doit leur donner beaucoup d’or.
Les pirates libèrent-ils Ben ?
 Oui car il leur a indiqué l’emplacement du trésor.
 Non, ils tentent quand même de le jeter aux requins.
 Non, ils le gardent prisonnier car il peut encore leur servir.
Comment Ben s’en sort-il ?
 Thomas de le Nantais vient au secours de Ben.
 Ben ne s’en sort pas, il est mangé par les requins.
 Ben réussit à toucher le doublon d’or du capitaine.
Quel conseil Ben donne-t-il au capitaine Trogne-aux-chicots ?
 « Lave-toi les dents et apprends à lire. »
 « Prends un bon bain et apprends à écrire. »
 « Fais une sieste et réfléchis à ton comportement. »

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Qu’est-ce que le pirate de la bouteille ne porte pas ?
 Il ne porte pas de crochet à la main.
 Il ne porte pas de tricorne sur la tête.
 Il ne porte pas de sabre à la ceinture.

SCORE :

Qu’entend Ben lorsqu’il tombe en voulant ramasser la bouteille ?
 Il entend un gros craquement sinistre.
 Il entend un petit rire moqueur.
 Il entend le bruit du verre de la bouteille qui se brise.
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Le tresor de
Sabre-noir
Ghislaine Roman

Quel est le nom du bateau sur lequel navigue Sam ?
 Il s’appelle Le Sans Peur.
 Il s’appelle Le Sans Pitié.
 Il s’appelle Le Conquérant.

Pourquoi les pirates enferment-ils Sam dans la soute ?
 Ils l’enferment car ils n’ont plus besoin de lui, Jaco leur a donné
l’emplacement du trésor.
 Ils l’enferment car il refuse de faire ses corvées.
 Ils l’enferment car à cause de Jaco, les pirates ont appris qu’il
connaissait l’emplacement du trésor de Sabre-Noir.
Comment Sam s’enfuit-il ?
 Il ouvre la porte avec une épingle et fuit à bord d’une chaloupe.
 Il ouvre la porte avec un hameçon et fuit à bord d’une chaloupe.
 Il ouvre la porte avec un hameçon et fuit à la nage.
Pourquoi les pirates ne parviennent-ils pas à rattraper Sam ?
 Ils n’y parviennent pas car Sam a jeté la barre à la mer.
 Ils n’y parviennent pas car Sam rame trop vite.
 Ils n’y parviennent pas car il y a trop de vent.
Comment Sam réussit-il à trouver le trésor de Sabre-Noir ?
 Il demande de l’aide à Jaco qui lui dit où est le trésor.
 Il écoute Jaco qui lui indique où est le trésor dans son sommeil.
 Il utilise une carte et une boussole.
Pourquoi Sam dit-il à Jaco « Je n’ai pas de trésor sur moi, surtout ne le
répète pas » ?
 Il lui dit cela car il n’a pas trouvé le trésor.
 Il lui dit cela car il a perdu la tête à cause de la chaleur.
 Il lui dit cela car il sait que même si Jaco le répète, il ne risque rien.

SCORE :

Que révèle Jaco lorsque Sam lui donne des bonbons ?
 Il lui révèle que le trésor de Sabre-Noir est sur l’ile du Poulpe.
 Il lui révèle que le trésor de Sabre-Noir est sur l’ile de la Tortue.
 Il lui révèle que le trésor de Sabre-Noir n’a jamais existé.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que donne le pirate boiteux à Sam pour le remercier de l’avoir secouru ?
 Il lui donne une carte pour trouver trésor de Sabre-Noir.
 Il lui donne une bouteille de vieux rhum.
 Il lui donne le perroquet de Sabre-Noir.
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John Cerise
Alan Mets

Pourquoi le souriceau est-il surnommé « Cerise » ?
 Il est surnommé « Cerise » car il aime beaucoup les cerises.
 Il est surnommé « Cerise » car il a le nez rouge quand il boit du
vin.
 Il est surnommé « Cerise » car il cuisine parfaitement le clafoutis
aux cerises.
A qui appartient le bateau que croise le Jolly Roger ?
 C’est le bateau de Requin le Tueur.
 C’est le bateau de Barbe-Noire.
 C’est le bateau de Squale l’Exterminateur.
Que fait Cerise le Piraton pour échapper à l’ennemi ?
 Il plonge par-dessus-bord rejoindre Bellamy.
 Il se cache dans la cabine de Bellamy.
 Il ne parvient pas à s’échapper et est fait prisonnier.
Comment Cerise et Bellamy parvient-il à reprendre Le Jolly Roger ?
 Ils attrapent Squale et le jettent par-dessus bord.
 Ils passent un marché avec Squale : le bateau contre un trésor.
 Ils font peur à Squale en se faisant passer pour des fantômes.
Qui Cerise retrouve-t-il dans le cachot du navire ?
 Cerise retrouve son oncle.
 Cerise retrouve son frère.
 Cerise retrouve son père.
Quel est le vrai nom de Cerise ?
 Son vrai nom est John.
 Son vrai nom est Jack.
 Son vrai nom est William.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Pourquoi les pirates du Jolly Roger ne mangent pas le souriceau ?
 Ils ne le mangent pas car il connait la cachette d’un trésor.
 Ils ne le mangent pas car il a mauvais gout.
 Ils ne le mangent pas car il est trop maigre.

SCORE :

Qui sauve la vie du petit souriceau ?
 C’est un dauphin qui le prend sur son dos.
 C’est un requin qui le prend sur son dos.
 Ce sont des pirates qui le repêchent.
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Les quatre pirates
Sonia Goldie

Que trouve Caramelo dans ses filets ?
 Il trouve un dauphin blessé.
 Il trouve une bouteille à la mer.
 Il trouve une petite fille.
Qui a envoyé le message dans la bouteille ?
 C’est une petite fille qui a envoyé un message de détresse.
 C’est un homme qui a envoyé un message de détresse.
 C’est un pirate qui a dessiné une carte au trésor.
Que décident de faire Caramelo et Moustic ?
 Ils décident de bruler le message.
 Ils décident de partir à la recherche du trésor.
 Ils décident de porter secours à la petite fille.
Sur quel bateau naviguent alors Caramelo et Moustic ?
 Ils naviguent à bord du Forban.
 Ils naviguent à bord de La Fortune.
 Ils naviguent à bord d’un minuscule bateau de bois.

Que décident de faire Caramelo et Moustic une fois qu’ils ont
retrouvé Lili ?
 Ils décident de rester vivre avec elle sur l’ile.
 Ils décident de la ramener chez elle.
 Ils décident de l’embarquer avec eux sur Le Forban.
Pourquoi Cartouche et Boutefeu sont devenus tout maigres ?
 Ils sont maigres car ils ne mangent plus depuis le départ de
Caramelo.
 Ils sont maigres car il n’y a plus de poissons à pêcher dans la mer.
 Ils sont maigres car ils ont fait un régime.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Qu’arrive-t-il lorsque les quatre pirates croisent un galion ?
 Il n’arrive rien : les quatre pirates passent leur chemin.
 Les quatre pirates sont faits prisonniers.
 Les quatre pirates pillent entièrement le galion.

SCORE :

A bord de quel bateau naviguent les quatre pirates ?
 Ils naviguent à bord du Forban.
 Ils naviguent à bord du Boucanier.
 Ils naviguent à bord de La Marie-Jeanne.
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Capitaine
Jambe-de-bois
Alan Mets

Que décide de faire Jambe-de-bois quand il aperçoit une goélette ?
 Il décide de rappeler son équipage à bord en sonnant la cloche.
 Il décide d’y aller tout seul.
 Il décide de ne rien faire car c’est trop dangereux.

Lorsque Jambe-de-bois se cache sous la table, que fuit-il en réalité ?
 Il fuit une chèvre.
 Il fuit le diable.
 Il fuit un pirate sanguinaire.

Qu’arrive-t-il à Le Coq ?
 Le petit homme le tue car il refuse de lui obéir et le jette par-dessus
bord.
 La chèvre l’envoie par-dessus bord d’un coup de corne et il se fait
manger par les requins.
 Il prend ses jambes à son cou car il a trop peur des fantômes.
Pourquoi l’équipage de Jambe-de-bois arrive-t-il sur la goélette ?
 Ils ont suivi Le Coq et le petit homme qui faisaient un trou sur l’ile.
 Ils ont entendu du bruit sur la goélette et sont venus voir.
 Ils ont été prévenus par un dauphin que Jambe-de-bois avait
besoin d’eux.
Où Jambe-de-bois pense-t-il trouver la carte au trésor ?
 Il pense qu’elle est dans le trou creusé par le petit homme, sur l’ile.
 Il pense qu’elle est tatouée sur le corps du petit homme.
 Il pense qu’elle est dans la couche du bébé.
Où est caché le trésor en réalité ?
 Le trésor est en réalité le bébé.
 Le trésor est caché sur l’ile, dans le trou creusé par le petit homme.
 Le trésor est en réalité la figure de proue du navire.

SCORE :

D’où vient l’affreux hurlement qui casse les oreilles du capitaine ?
 C’est le cri d’une mouette blessée.
 C’est le cri d’un bébé.
 C’est le cri d’un fantôme.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Comment Jambe-de-bois est-il accueilli par l’équipage de la goélette ?
 Il est accueilli chaleureusement et invité à boire un verre.
 Il est accueilli à coup de boulets de canon et de coups de sabre.
 Il n’est pas accueilli car tout l’équipage est mort.
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Mon ami le pirate
Beatrice Egemar

Quel est le nom du héros de l’histoire ?
 Il s’appelle Loris.
 Il s’appelle Loïc.
 Il s’appelle Ben.

Comment s’appelle la bateau sur lequel naviguait le pirate lorsqu’il
était mousse ?
 Il naviguait sur La Marie-Georgette.
 Il naviguait sur La Marie-Jeanne.
 Il naviguait sur La Marie-Madeleine.
Lorsqu’il s’entraine, pourquoi Loïc ne parvient-il pas à toucher
Sabre-de-bois ?
 Il ne parvient pas à le toucher car Sabre-de-bois est un champion.
 Il ne parvient pas à le toucher car Sabre-de-bois devient invisible.
 Il ne parvient pas à le toucher car Sabre-de-bois est un fantôme.
Que donne Sabre-de-bois à Loïc avant de partir ?
 Il lui donne un coquillage magique.
 Il lui donne son sabre en or.
 Il lui donne une carte au trésor.
Qu’est devenu le sabre en bois lorsque Loïc retrouve sa mère ?
 Le sabre en bois s’est transformé en vrai sabre.
 Le sabre en bois a disparu.
 Le sabre en bois n’est plus qu’un bâton.
Que pense dire Loïc à Sabre-de-bois dans le coquillage ?
 « N’oublie pas ta brosse à dents ! »
 « Pense à prendre tes médicaments ! »
 « Tu es le plus fort des pirates de tous les temps ! »

SCORE :

Qui rencontre-t-il dans la grotte ?
 Il rencontre le pirate Sabre-Noir.
 Il rencontre le fantôme de Sabre-de-bois.
 Il rencontre une bande de pirates.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Que découvre-t-il près de la falaise ?
 Il découvre une bouteille à la mer.
 Il découvre un crabe doré.
 Il découvre une grotte.
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Agathe contre
les pirates
Francisco Lopez

Pourquoi le père d’Agathe l’envoie-t-il en croisière ?
 Il l’envoie en croisière car elle a besoin de vacances.
 Il l’envoie en croisière car il n’en peut plus de ses caprices.
 Il l’envoie en croisière car elle doit vaincre son mal de mer.

Quelles conditions impose Agathe avant de révéler l’emplacement de
son jardin ?
 Elle demande à déjeuner et à dormir.
 Elle demande à prendre un bain aux pétales dorés à l’or fin.
 Elle demande à voir son père.
Comment s’appelle l’ile où Agathe emmène Gousse d’Ail ?
 C’est l’ile de la Tortue.
 C’est l’ile aux Mouettes.
 C’est l’ile aux Palmiers.
Pourquoi les pirates fuient-ils en entendant un long gémissement ?
 Ils fuient car ils pensent que ce sont des cris de fantômes.
 Ils fuient car ils pensent que ce sont des hiboux enragés.
 Ils fuient car ils pensent qu’une tempête se lève.
Qu’est l’ile en réalité ?
 L’ile est le placard où Agathe range ses caprices.
 L’ile est le lieu de vie de méchants fantômes.
 L’ile est un énorme parc zoologique.
Quelle condition Agathe a-t-elle posée à son père avant d’accepter la
croisière ?
 Elle a demandé un lion apprivoisé rien que pour elle.
 Elle a demandé des poulets carnivores rien que pour elle.
 Elle a demandé une bande de pirate rien que pour elle.

SCORE :

Pourquoi Agathe demande-t-elle à Gousse d’Ail de prendre un bain
avec des pétales de rose dorés à l’or fin ?
 Elle veut que Gousse d’Ail ait la peau qui brille.
 Elle veut susciter l’intérêt de Gousse d’Ail avec le mot « or ».
 Elle tient à ce que Gousse d’Ail sente meilleur.

 Quand tu as complété la fiche de questions, mets-la dans le bac « à corriger ».
Quand la maitresse te rend la fiche, reporte le résultat dans ton tableau, puis
nettoie–la soigneusement avant de la ranger avec les autres.

Qui attaque le bateau de l’amiral Sydney ?
 C’est Agathe qui attaque le bateau de Sydney.
 C’est le père d’Agathe qui attaque le bateau de Sydney.
 C’est le pirate Gousse d’Ail qui attaque le bateau de Sydney.
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