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Réponds aux questions suivantes en t'aidant du quatrième de couverture.
1. Comment s'appelle le pirate qui parle dans le quatrième de couverture ? 
2. Pourquoi les pirates chantent-ils « Ho ! Hisse et oh » ? 
3. Comment s'appellent les deux enfants qui décident de prendre la mer ?
4. Quel âge ont-ils ? 
5. Dans quel ville embarquent-ils ? 
6. Comment s'appelle leur capitaine ? 
7. A ton avis, que va t-il se passer dans cette histoire ?

Chapitre 1, pages 4 à 13.

Enfants perdus.

Réponds aux questions suivantes.
1. Où et quand débute cette histoire ? 
2. Qu'est-ce qu'un hospice ? 
3. Que fait P'tite Louise au début du chapitre ? 
4. Chez qui est conduite P'tite Louise suite à sa bêtise ? 
5. Pourquoi P'tite Louise ne peut-elle pas manier l'épée ? 
6. Page 9, quel est l'avenir du frère de P'tite Louise selon les sœurs ? 
7. Où sont envoyés les insoumis, sur quel continent ? 
8. Qu'arrive t-il à Benjamin pendant ce temps ?
9. Pourquoi Benjamin ne se défend-il pas ? 
10. Que pensent P'tite Louise et Benjamin à la fin de leur sermon ?
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Chapitre 2, pages 14 à 25.

La nuit du grand espoir.

Réponds par vrai ou faux.
Le dimanche après-midi, les frères et sœurs peuvent se retrouver : _____
Les enfants sont à l'hospice depuis 6 mois, depuis que leur père est mort : _____
Les enfants ont chacun une partie de tatouage sur l'épaule : _____
Ils décident de se sauver dans la nuit du dimanche au lundi : _____
Benjamin frappe dans un tambour en se sauvant du dortoir : _____
P'tite Louise a volé les vêtements de sa voisine : _____
En sortant de l'hospice, ils passent près de la Bastille : _____
Les enfants se cachent dans un chariot : _____

Réponds aux questions suivantes.
1. Pourquoi Benjamin et P'tite Louise en ont-ils assez d'être à l'hospice ? 
2. Page 18, d'après les enfants, pourquoi leur mère ne leur a t-elle rien appris sur leur père ? 
3. Quelle est la seule chose que leur père leur a laissé ? 
4. Page 20, pour quelle raison Benjamin surmonte t-il sa peur et trouve le courage de s'échapper du 
dortoir ?
5. Pourquoi Benjamin n'a t-il pas volé les vêtements d'un de ses camarades ? 
6. Page 23, où décident-ils d'aller ? 
7. Comment les 2 enfants sortent-ils de la ville ? 

Chapitre 3, pages 26 à 39.

Sur la route de Saint-Malo.

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique du chapitre.
Un marin remarque les tatouages des enfants.

Les enfants ont été chassés par le charretier et marchent depuis une semaine.

Le marin leur conseille d'aller travailler à « L’œil du borgne ».

Benjamin se cogne le front contre un arbre.

Le marin débarque sur l'île du Grand Bé et annonce avoir trouvé les jumeaux du Cap'taine 
Roc.

Benjamin est jetté dans une mare de boue par un dragon du roi.

Benjamin se lave dans la mer.

Réponds aux questions suivantes.
1. Quel est l'adversaire d’entraînement au combat de Benjamin au début du chapitre ? 
2. Comment s'appellent les soldats vêtus d'un uniforme rouge et vert, et coiffés d'un bonnet 
retombant sur les épaules ? 
3. A quoi ressemble le marin page 34 ? Pourquoi ? 
4. Qui sont les Frères de la Côte ? 
5. Que racontaient les Frères de la Côte ? 
6. Pourquoi le marin leur conseille t-il d'aller travailler à l’œil du borgne ? 
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Chapitre 4, pages 40 à 49.

A l’œil du borgne.

Réponds aux questions suivantes.
1. Depuis combien de temps Benjamin et P'tite Louise travaillent-ils à L'oeil du borgne ? 
2. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'enfuir ?
3. Recopie la description de l'homme qui entre dans la taverne et qui fait taire tout le monde. 
4. Page 45, qui dit « Du tafia, moussaillon ! » ? 
5. Qu'est-ce qu'un moussaillon ?
6. Qui se font kidnapper et bâillonner ? 
7. Que veut dire le mot bâillonner ?
8. « Il ne s'est rien passé » déclare le patron page 48, à qui s'adresse t-il ? 
9. Sur quel bateau sont-ils emmenés ?
10. Qui est le capitaine de ce bateau ? 

Chapitre 4, pages 40 à 49.

A l’œil du borgne.

Réponds aux questions suivantes.
1. Depuis combien de temps Benjamin et P'tite Louise travaillent-ils à L'oeil du borgne ? 
2. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'enfuir ?
3. Recopie la description de l'homme qui entre dans la taverne et qui fait taire tout le monde. 
4. Page 45, qui dit « Du tafia, moussaillon ! » ? 
5. Qu'est-ce qu'un moussaillon ?
6. Qui se font kidnapper et bâillonner ? 
7. Que veut dire le mot bâillonner ?
8. « Il ne s'est rien passé » déclare le patron page 48, à qui s'adresse t-il ? 
9. Sur quel bateau sont-ils emmenés ?
10. Qui est le capitaine de ce bateau ? 
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Chapitre 5, pages 50 à 59.

Barbe Noire.

Dans le cadre ci-contre, dessine le visage de Barbe Noire en t'aidant de la 
description faite page 52.

Réponds par vrai ou faux.
Le nom de famille de Benjamin et P'tie Louise est de Marie : _____
Leur père serait un grand pirate : _____
Chaque enfant a un quart de la carte au trésor en guise de tatouage : _____
Leur père ne les a jamais aimé : _____
Benjamin et P'tite Louise se font enfermer dans la cale : _____

Complète le vocabulaire du bateau pirate en t'aidant des mots proposés. Tu peux utiliser le 
dictionnaire.
pavillon, échelles de corde, mât, sabord, poupe, bastingage, figure de proue, ancre, sabord, mât de 
beaupré, voile

Raconte en quelques lignes sur ton cahier ce qui, d'après-toi, va se passer ensuite ? Vont-ils 
s'échapper ? Vont-ils retrouver leur père ? Leur père est-il un pirate ? Vont-ils trouver le 
trésor ?
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Chapitre 6, pages 60 à 69.

Drôles de marquis !

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique du chapitre.

Le marquis de Parabas explique comment il les a suivis à bord du bateau.

L'homme au perroquet se présente comme le marquis de Roger de Parabas.

Le marquis de Parabas leur annonce qu'ils vont s'emparer du bateau pour rejoindre leur père.

L'homme au perroquet explique qu'il est venu les sauver de Barbe Noire.

L'homme au perroquet pense que le repaire de leur père est sur l'île à Vache.

P'tite Louise décide de ne pas dénoncer Parabas à Barbe Noire.

Réponds aux questions suivantes.
1. Comment les enfants se rendent-ils compte qu'ils ne sont pas seuls dans la cale ? 
2. Comment le marquis de Parabas a t-il été mis au courant de l'existence des enfants ? 
3. Comment le marquis connaît-il le père de Benjamin et Louise ? 
4. D'après le marquis, pourquoi le Cap'taine Roc se cache dans les baies des Cayes de temps en 
temps ? 
5. Quelle est la réaction des enfants lorsque le marquis leur annonce qu'il veut s'emparer du navire ?

Chapitre 7, pages 70 à 83.

Branle-bas sous les étoiles.

Réponds par vrai ou faux.
Les hommes du marquis suivent le bateau de Barbe Noire à bord de pinasses : ____
Le marquis est en fait accompagner de 3 hommes dans la cales : ____
Barbe Noire repère les intrus sur son bateau à cause du perroquet : _____
Barbe Noire emmène P'tite Louise en haut du mât, au poste de vigie : _____
Barbe Noire tue Benjamin et le jette par-dessus bord : _____

Réponds aux questions suivantes.
1. Comment se nomment les marins qui accompagnent le marquis dans la cale ? 
2. Comment Coup de sabre se débarrasse t-il de l'homme de quart? 
3. Par où le perroquet s'échappe t-il de la cale ?
4. Comment le marquis de Parabas fait-il cesser les combats ? 
5. Comme Barbe Noire e se rend pas, que décide de faire le Roger de Parabas ? 
6. Page 82, pourquoi Roger de Parabas dit-il à Louise qu'elle ne dois pas craindre pour son frère ? 
7. Pourquoi Barbe Noire dénude t-il l'épaule du garçon page 82 ? 
8. D'après toi, que va t-il se passer ?
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Chapitre 8, pages 84 à 94.

Un homme à la merrr!

Réponds aux questions suivantes.
1. Qui attaque Barbe Noire et l'empêche de tuer Benjamin ? 
2. Qui tombe à la mer ?
3. Où sont conduits les soldats de Barbe Noire ? 
4. Pourquoi les pirates de Barbe Noire ne pourront-ils pas suivre le bateau de Roger de Parabas ? 
5. Quelle menace Barbe Noire fait-il lorsqu'il se dresse sur son embarcation ? 
6. Page 90, explique ce que veut dire « On dirait qu'on  navigue sur du feu ». 
7. Les deux enfants sont-ils contents d'avoir quitté Paris ? 
8. Quel est le surnom de Coup de sabre ? 
9. Les enfants ont-ils confiance en Roger de Parabas ? 
10. Qu'as-tu pensé du livre ? Explique-toi.
11. Raconte quelles aventures vont vivre les enfants pour retrouver leur père.

Chapitre 8, pages 84 à 94.

Un homme à la merrr!

Réponds aux questions suivantes.
1. Qui attaque Barbe Noire et l'empêche de tuer Benjamin ? 
2. Qui tombe à la mer ?
3. Où sont conduits les soldats de Barbe Noire ? 
4. Pourquoi les pirates de Barbe Noire ne pourront-ils pas suivre le bateau de Roger de Parabas ? 
5. Quelle menace Barbe Noire fait-il lorsqu'il se dresse sur son embarcation ? 
6. Page 90, explique ce que veut dire « On dirait qu'on  navigue sur du feu ». 
7. Les deux enfants sont-ils contents d'avoir quitté Paris ? 
8. Quel est le surnom de Coup de sabre ? 
9. Les enfants ont-ils confiance en Roger de Parabas ? 
10. Qu'as-tu pensé du livre ? Explique-toi.
11. Raconte quelles aventures vont vivre les enfants pour retrouver leur père.
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