
……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine la sirène :

Donne la définition de :

amarres : ………………………………………………..

bâbord : ……………………………………………..…..
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Titre :

………………………………………

Auteur :

………………………………………

Illustrateur :

………………………………………

LES PERSONNAGES :

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

VRAI ou FAUX

Le perroquet s’appelle Tas de plumes.  ............

Le bateau s’appelle le Terrible.  …………

Les marins se moquent de Tom le pirate.…………

Tom le pirate rentre chez lui les mains pleines. 

………….

Le pirate trouve une sirène prisonnière

sur le sable. …………

Il  délivre la sirène. …………

La sirène offre un collier au pirate. …………

Le pirate ramène son premier trésor. …………

Que se passe t – il au début de l’histoire quand

Tom le pirate attaque un bateau ?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

EXPLIQUE



……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine la sirène :

Donne la définition de :

amarres : Cordes qui attachent le

bateau dans le port.

bâbord : C’est à gauche pour les marins
R
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Titre :

Le pire des pirates

Auteur :

Ghislaine Blondi

Illustrateur :

Colonel Moutarde

LES PERSONNAGES :

Tom le pirate

Sac-à-Plumes

les marins – la sirène

VRAI ou FAUX

Le perroquet s’appelle Tas de plumes.  FAUX

Le bateau s’appelle le Terrible.  FAUX

Les marins se moquent de Tom le pirate VRAI

Tom le pirate rentre chez lui les mains pleines.

FAUX

Le pirate trouve une sirène prisonnière

sur le sable. VRAI

Il  délivre la sirène. VRAI

La sirène offre un collier au pirate. FAUX

Le pirate ramène son premier trésor. VRAI

Que se passe t – il au début de l’histoire quand

Tom le pirate attaque un bateau ?

Au début de l’histoire quand Tom le 

pirate attaque un bateau, il bredouille en 

rougissant.

EXPLIQUE


