
Morgane relève le défi. 
1. Réponds aux questions en faisant des phrases.

a) Quels sont les auteurs de ce livre ?

b) Dans quelle ville se déroule cette histoire ?

c) Qui fait partie du Clan des Copains d'abord ?

d) A quel événement vont-ils participer ?

e) Où vont-ils s'installer pour construire leur drakkar ?

f) Pourquoi ne vont-ils pas présenter leur drakkar au concours ? 
 

g)  Que va-t-il arriver au bateau de Ronald lors du concours ?

h) Qui va gagner le concours ?

i) Cite le nom d'un monument chinois.

 



Morgane relève le défi. 
   2) Coche la bonne réponse.

Pour entrer dans le Clan des Copains, il faut : 
⧠ avoir neuf ans
⧠ avoir un ancêtre corsaire compagnon de Surcouf
⧠ habiter Saint-Malo

Le gâteau préféré de Morgane est le : ⧠ le parfait
⧠ le moelleux au chocolat
⧠ le kouign aman

Les parents des triplés sont : ⧠ agriculteurs
⧠ peintres
⧠ boulangers

Le frère de Jules est : ⧠ Arthur
⧠ Victor
⧠ Ronald

Litchi est acceptée dans le Clan car : ⧠ elle est douée en couture
⧠ elle est mystérieuse
⧠ elle a une ancêtre Pirate.

Le père de Ronald est : ⧠ un canard.
⧠ un éleveur de poulets
⧠ un boucher

Les habitants de la ville de Saint-malo se nomment : ⧠ les Mous
⧠ les Malots
⧠ les Malouins

Surcouf était : ⧠ un corsaire
⧠ un pirate

Autrefois, le père Terrelabouêt pêchait : ⧠ le hareng
⧠ la truite
⧠ la Morue

On appelle aussi la Chine : ⧠ l'Empire du soleil levant
⧠ l'Empire state building
⧠ l'Empire du milieu

En Chine, le dragon est signe  : ⧠ du diable ⧠ de douceur et de bonté

Les drakkars étaient utilisés par : ⧠ Cléopâtre
⧠ les Indiens
⧠ les vikings



Morgane relève le défi. 
3) Réécris les noms sous les photos : 

a) astrolabe – compas – carte marine – longue vue – sextant. 
(attention au piège!)

b) Titanic, doris, drakkar, canoë indien, pirogue africaine, Nautilus

c) Florence Arthaud – Olivier de Kersauzon
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