
……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine le « vaisseau fantôme » :

Donne la définition de :

mousse : ……………………………………………………..

corvée : ……………………………………………..……….
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Loris nettoie le navire avec de la mousse.  ............

A bord de l’Océane toutes les corvées sont pour 

lui.  …………

Les pirates ont faits prisonniers Loris et le 

Capitaine de l’Océane.  …………

A bord du Vaurien, Loris se repose. ………….

Le vaisseau fantôme est un navire abandonné. 

…………

Loris fait naufrage sur l’île Cacahuète. …………

Il rencontre Marie et Jambe de Bois. …………

Marina et Loris construisent un radeau pour 

échapper à jambe-de-bois. …………

Pourquoi Marina et Loris ne restent-ils pas sur 

l’île ?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Titre :

………………………………………

Auteur :

………………………………………

Illustrateur :

………………………………………

LES PERSONNAGES :

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

VRAI ou FAUX

EXPLIQUE



……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine le « vaisseau fantôme » :

Donne la définition de :

mousse : Jeune garçon qui apprend le métier de

marin.

corvée : Travail pénible.
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Loris nettoie le navire avec de la mousse.  FAUX

A bord de l’Océane toutes les corvées sont pour 

lui. VRAI

Les pirates ont faits prisonniers Loris et le 

Capitaine de l’Océane.  VRAI

A bord du Vaurien, Loris se repose. FAUX

Le vaisseau fantôme est un navire abandonné. 

VRAI

Loris fait naufrage sur l’île Cacahuète. VRAI

Il rencontre Marie et Jambe de Bois. FAUX

Marina et Loris construisent un radeau pour

échapper à Jambe- de-bois VRAI

Pourquoi Marina et Loris ne restent-ils pas sur 

l’île .

Parce que Jambe-de-Bois leur donne des

ordres, ils veulent la liberté.

Titre :

Et qu’ça saute, moussaillon !

Auteur :

Didier Dufresne

Illustrateur :

Marion Billet

LES PERSONNAGES :

Loris – Marina

Barbe – Brûlée

Le capitaine de l’Océane

Jambe- de-bois

VRAI ou FAUX

EXPLIQUE


