C53
RALLYE LECTURE
NOM :

PRENOM :

L’île aux pirates
Ed. Bayard Poche

1 Sur quel bateau navigue Quentin ?



Flamboyant





Revenant



Conquérant

Assaillant

2 Qu’y a-t-il de secret à bord de ce bateau ?







De l’or.
Des tissus rares.

Des bijoux extraordinaires.
Une rose des vents magique.

3 Quel pirate s’empare du bateau ?







Sam la pieuvre
Sam le requin

Tom le requin
Tom la pieuvre

4 Où s’est caché Quentin pour échapper au pirate ?



Dans un tonneau.



Dans un coffre.



Dans une barque.



Dans un canon

5 Où le pirate cache-t-il la rose des vents ?




Dans un coffre sur le sable.
Dans le sable sur un coffre.




Dans un coffre dans le sable.
Dans le sable sous un coffre.

6 Comment Quentin réussit-il à s’enfuir de la caverne ?
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Il fait boire tous les pirates.
Il tue tous les pirates.

Il fait souffler une énorme tempête.
Il déclenche un tremblement de terre.

7 Quel est le secret de la rose des vents ?




Un vent qui emmène à un trésor.
Un bouton qui fait souffler un vent de folie.




Un vent qui permet de faire le tour du monde
Un bouton qui permet de se téléporter.

8 En récompense, que propose le capitaine à Quentin ?




Un coffre plein d’or.
D ‘épouser la fille.




Des bijoux.
De devenir son second.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

NOTE OBTENUE
NOTE MAXIMALE 1

1 1 1 1 1 1 1
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