
 

           Et qu’ça saute, moussaillon !

1 Complète avec : titre / résumé / auteur / illustrateur

Couverture

2 Écris le nom de chacun de ces personnages.

3 De quel « genre » d’histoire s’agit-il ?

  L’histoire 

Un roman policier Un récit d’aventures Un conte

4 Quels sont les « lieux » où se passe l’histoire ?

5 Le résumé de l’histoire a été mélangé. Récris-le dans l’ordre.

Loris n’en peut plus.

Chez les pirates ou sur une île déserte,

il y a toujours quelqu’un pour

lui donner des ordres. Vivement la liberté !
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           Et qu’ça saute, moussaillon !
Chapitre 1

1 De quoi a toujours rêvé Loris ?

   Il

2 Sur quel navire s’est-il embarqué ?

   Il

3 Que veut dire le mot mousse ?

  mousse = 

4 Que lui répète le capitaine à longueur de journée ? 

5 Sépare les mots de cette phrase puis récris-la correctement.

Unmatin,j’aiaperçuunpointnoiràl’horizon.

6 Dessine ce que Loris aperçoit  
un matin à l’horizon.

7 Écris V pour vrai ou F pour faux.

Tous les pirates ont été faits prisonniers.

Ils ont sauté sur le navire avec un pistolet entre les dents.

Les pirates ont attaqué en criant : « À l’abordage ! »

8 Comment s’appelle le navire des pirates ? Coche la bonne réponse.

L’Océane Le Barbe-Noire Le Vaurien

9 Pourquoi Loris est-il ravi quand Barbe-Brûlée lui dit de venir 
avec eux ?



           Et qu’ça saute, moussaillon !
Chapitre 2

1 Écris une phrase avec tous ces mots.

vie avant.ma

qu’

est

Malheureusement,

devenue

pire

2 Récris cette phrase à l’endroit.

Quelle galère la vie de pirate !

3 Pourquoi, un jour, Barbe-Brûlée est-il devenu très pâle ?

   Il

4 Entoure la phrase qui est correctement orthographiée.

Tous les pirates se sont jetés à leau.

Tous les pirate se sont jetés à l’eau.

Tous les pirates se sont jetés à l’eau.

Tout les pirates se sont jetés à l’eau.

5 Écris V pour vrai ou F pour faux.

Il ne s’agissait que d’un navire abandonné.

Il y avait plein de fantômes sur le vaisseau.

Loris a décidé de sauter à l’eau également.

6 Dessine l’ombre du vaisseau fantôme dans la brume (page 15).

7 Qu’est-ce qui soulevait les vagues ?

8 Vers quoi Loris a-t-il foncé ?

   Il



           Et qu’ça saute, moussaillon !
Chapitre 3

1 Comment est vêtue Marina ?

   Elle

2 Qu’est-ce que ne supportait plus Marina ?

   Elle

3 Qui est l’horrible bonhomme qui arrive en boitant ?

Barbe-Brûlée Jambe-de-Bois Le Vaurien

4 Que veut dire le mot naufragé ?

  naufragé = 

5 Ajoute la ponctuation au crayon de couleur vert.

Marina  va  chercher  de  l’ eau

Loris  apporte-moi  des  noix  de  coco

6 Écris une phrase avec tous ces mots.

Jeun Marina. radeauconstruits avec

7 À ton avis, pourquoi Loris et Marina veulent-ils quitter l’île ?

Ils en ont marre de recevoir des ordres.

Ils veulent chasser des requins.

Ils veulent devenir des pirates professionnels.

8 Récris cette phrase à l’endroit.

À nous la liberté !

9 Numérote ces évènements dans le bon ordre.

Loris atterrit sur une île et rencontre Marina.

Loris s’engage sur un navire marchand appelé L’Océane.

Loris et Marina construisent un radeau pour s’enfuir.

Les pirates ont peur d’un vaisseau fantôme et se jettent à l’eau.

L’Océane se fait attaquer par des pirates et ils embarquent Loris.


