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Réponds aux questions suivantes par une phrase.
La deuxième de couverture.
1. Qu'est-ce qui autorise le corsaire à s'emparer de bateaux de commerce ? Une lettre de marque du 
gouvernement.
2. Qui sont les bandits des mers ? Les pirates.

La quatrième de couverture : 
3. Quel est le rêve de Plume ? Devenir roi des cannibales.
4. Qui se moque de son rêve ? Madeleine et Honoré
5. Pourquoi Plume s'enfuit-il de chez lui ? Car il n'est jamais pris au sérieux par sa famille.

L'auteur et l'illustrateur :
6. Où et quand l'auteur est-il né ? A Strasbourg en 1958.
7. Où et quand l'illustrateur est-il né ? A Rabat en 1955.

Plume le pirate, Drôles de pirates !

Chapitre 1 : Un pirate pas comme les autres. (p. 5 à 12)

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Qui est le père de Plume ? Le capitaine Fourchette.
2. Son père est-il un gentil ou un méchant pirate ? Gentil.
3. Quel est l'ancien métier du père de Plume ? Pâtissier.
4. Comment se nomme le bateau de son père ? Le « Bon appétit ».
5. Que fait Plume tout au long de l'année ? Il se baigne et mange du requin rôti le dimanche.
6. Quel est le prénom de Plume ? Parfait.
7. Où s’entraînera Plume pour devenir roi des cannibales ? Sur une île déserte.
8. Qui est qui ? Relie.
Madeleine ■ ■ La petite sœur
Honoré ■ ■ Le perroquet
Capitaine Fourchette ■ ■ Le père
Charlotte ■ ■ La grande sœur 
Tarte aux pommes ■ ■ Le grand frère
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Chapitre 2 : Gare à l'ouragan. (p. 13 à 20)

Réponds par vrai ou faux.
Plume plonge et nage pour s'enfuir du bateau : faux
Une tempête éclate pendant que Plume s'enfuit : vrai
Un filet de pêche attrape Plume et le hisse sur un bateau : vrai
Barbe Jaune le Terrible a attrapé Plume : faux
Le bateau sur lequel Plume se trouve s'appelle L'Ouragan : vrai
Petit-Crochet est le mousse de L'Ouragan : vrai
Petit- Crochet veut être l'ami de Plume : vrai

Remets les mots des phrases suivantes dans l'ordre et recopie-le.

très ; Jaune ; caractère ; un ; Barbe ; a ; mauvais
________________________________________________________________________________

Petit ; Plume ; veut ; avec ; ami ; Crochet ; être
________________________________________________________________________________

Barbe- Jaune ; personne ; bateau ; alors ; je ; n'ai ; n'invite ; sur ; de copains ; son ; pas
________________________________________________________________________________

Complète le résumé du chapitre.
Pendant que tout le monde dort, Plume s’enfuit du navire sur un ……………… canot de sauvetage.
Mais une terrible ………………tempête éclate.
Soudain, un ………………filet  le soulève et le dépose sur le pont du bateau de 
………………………………………… Barbe Jaune le Terrifiant
Plume rencontre alors un petit garçon qui s’appelle ……………………………… Petit Crochet et 
qui lui propose de devenir son ………………ami
Mais Plume ne doit pas dire d’où il vient car 
……………………………………………………………… Barbe Jaune déteste le père de 
Plume
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Chapitre 3 : Encore un naufrage. (p. 21 à 26)

Remets les événements de ce chapitre dans l'ordre chronologique.

4 Les enfants croquent beaucoup de requins rôtis.

5 L'Ouragan dérive et heurte une île déserte.

1 Plume travaille dur pour Barbe-Jaune.

2 Un message arrive par goéland-voyageur.

3 Barbe-Jaune confie L'Ouragan à Petit-Crochet.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
Quel travail fait Plume pour Barbe-Jaune ? Frotter le pont, peler les patates, laver la vaisselle, faire 
la lessive, cirer les bottes du capitaine.
Comment se nomme le dauphin de Petit-Crochet ? Flic-Flac.
Qui invite Barbe-Jaune à faire la fête ? Barbe-Noire.
Page 24, pourquoi les deux enfants sautent-ils de joie ? Ils sont seuls, ne vont plus travailler dur et 
vont pouvoir faire ce qu'ils veulent.
Comment se rendent-ils compte qu'ils ont heurter une île déserte ? Un choc terrible secoue le 
bateau.
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Chapitre 4 : La princesse cannibale. (p. 27 à 36)

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Qui vit sur l'île ? Une petite fille (Perle, princesse cannibale) et son perroquet (Noix de coco).
2. Qui est le père de la petite fille ? Le roi des cannibales.
3. Pourquoi la petite fille est-elle sur cette île ? Elle a été punie car elle n'a pas fini sa soupe de 
poisson.
4. D'après le père de la petite fille, pourquoi les cannibales ne doivent-ils plus manger des gens ?
Car la soupe de poissons est meilleure pour la santé.
5. A quoi sert la marmite d'eau chaude ? Prendre un bain chaud.
6. Que font les enfants le soir ? Ils allument un grand feu, contemplent les étoiles.
7. Combien de temps dure la réparation du bateau ? Une semaine.
8. Pourquoi les garçons partent-ils avant l'arrivée du père de Perle ? Car c'est un cannibale, et on ne 
sait pas ce qu'il pourrait leur faire.
9. Pourquoi tout le monde semble triste à la fin de ce chapitre ? Car c'est le départ et ils ne sont pas 
sûrs de se revoir.
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Chapitre 5 : La fin du voyage. (p. 37 à 45)

Réponds aux questions suivantes par une phrase.

1. Qui cherchait Plume partout sur l'océan ? Sa famille.
2. Que pense la famille de Plume de Petit-Crochet ? Il est bien élevé malgré sa boucle d'oreille et sa 
dent de requin.
3. Que pense la sœur de Plume de Petit-Crochet ? Il est mignon.
4. Que fait l'équipage pour fêter le retour de Plume ? Le capitaine Fourchette prépare un gâteau au 
chocolat et les enfants dansent sur le pont.
5. Pourquoi Petit-Crochet doit-il repartir ? Son père pourrait s’inquiéter et s'énerver.
6. Comment Petit-Crochet va t-il prouver à son père qu'il a fait de grands progrès ? En ramenant 
seul L'Ouragan jusqu'à l'île de la Tortue.
7. Qu'as-tu pensé du livre ? Explique pourquoi tu as aimé ou non.
8. Recopie les phrases suivantes correctement
a) Flic-FlacetTarteauxpommessepartagentuneboîtedegateauxsecs.
b) Plumelesregardeensouriant:ilpenseàPerle.
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