
Li’ le au
tresor

Robert-Louis Stevenson 

Bilan 1e     partie     :   Le vieux     boucanier
1) Coche la bonne réponse :

a) Comment s’appelle l’Auberge ?
             A l’Amiral Bones

                         A l’Amiral Benbow
                         Chez Jim 

b) A quel siècle se situe l’histoire ?
                          Au XVIIe 
                          Au XVIIIe 
                          De nos jours 

c) Que boit le voyageur mystérieux ?
                          De l’eau 
                          De la bière
                          Du Rhum 

d) Il a peur de :
             Un homme à une seule main

                         Une femme à une seule jambe
                         Un homme de mer à une jambe

e) Dans son coffre, il y a :
             Des pièces de monnaie et des papiers

                         Des pièces de divers pays 
                         Des pièces de divers grosseurs 

f) Que contiennent les papiers du Capitaine ?
             Des dettes 

                         Son testament 
                         Une carte au trésor 

2) Vrai ou faux (bonus : si c’est faux corrige la phrase pour qu’elle soit vraie)
a) Le voyageur mystérieux est petit, mince et a la peau claire ….

b) Il a une balafre sur la joue ….

c) Ses vêtements sont propres …. 

d) La marque noire est un cadeau ….

e) Jim et sa mère se cachent sous un pont près de l’auberge … 

f) Flint est le plus féroce boucanier qu’on ait jamais vu sur les mers …. 

g) L’île ressemble à une grosse tortue …. 



3) Relie les informations de gauche à celles de droites

Pew     se fait appeler Capitaine 

est aveugle 

Billy Bones est blessé à l’épaule gauche 

manque 2 doigts à la main gauche  

Chien Noir                                            donne la marque noire 

                                             meurt écrasé sous les sabots d’un cheval 

garde  la clé du coffre autour de son cou

4) Le vocabulaire utilisé pour décrire Pew fait référence aux animaux : 

« beugla […] rugit […] brailler […] rage […] tomba sur le flanc ». De plus, il 

meurt écrasé par les 4 fers d’un cheval. Transforme le en l’animal de ton 

choix par un dessin. N’oublie pas d’y ajouter des éléments de pirates.


