
PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Découverte de la couverture

1. Écris les mots suivants à leur place dans la bonne étiquette.

auteur – titre – illustrateur – éditeur – collection

2. Lis le résumé de la quatrième

de couverture. 

Quel est le rêve de Plume?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 1

1. Réponds en faisant des phrases.

Comment s’appelle le papa de Plume?

_______________________________________________________

Quel était son métier autrefois ?

_________________________________________________

Comment s’appelle son bateau ?

_______________________________________________________

Plume a un frère et deux sœurs. Combien d’enfants sont-ils dans

la famille Fourchette? 

_______________________________________________________

Pourquoi Plume décide-t-il de partir?

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Complète par VRAI ou FAUX. 

● Plume a les cheveux noirs et les yeux bruns.

● C’est un cowboy.

● Il ne va pas à l’école et se baigne toute l’année.

● Tout le monde l’appelle Plume car il est maigrichon.

● Son vrai nom, c’est Pain d’épices.

● Son frère et sa grande sœur se moquent de lui.



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 1 (suite)

3. Relie chaque membre de la famille de Plume à son prénom.

Madeleine Le perroquet

Honoré La petite sœur

Charlotte Le papa

Capitaine Fourchette La grande sœur 

Tarte aux Pommes Le grand frère

4. Relie chaque nom de pâtisserie à son image.

un parfait

(dessert glacé à base de crème fraiche et d’œufs)

un saint-honoré

(pâtisserie composée de pâte feuilletée, garnie de

pâte à choux, recouverte de crème pâtissière et 

de petits choux)

une charlotte 

(dessert moulé d’environ 10 cm de hauteur, formé 

d’une croute de biscuits à la cuillère (ou boudoirs) 

et dont le centre est garni soit de fruits soit de crème)

une madeleine 

(petit gâteau en forme de coquille dont la pâte est molle)



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 2

1. Réponds en faisant des phrases.

Comment s’appelle le navire de Barbe-Jaune?

_______________________________________________________

Qui est Petit-Crochet? (Plusieurs réponses sont possibles.)

_________________________________________________

Pourquoi Plume ne doit pas dire à Barbe-Jaune qu’il est le fils du

capitaine Fourchette?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Qui dit la première réplique de ce texte?

_______________________________________________________

2. Complète le texte avec les mots proposés: Attention aux intrus!

Barbe-Jaune – Honoré – ami – part – tempête – homme – vient –
dispute – Petit-Crochet – canot – Barbe-Rouge  

Pendant que tout le monde dort, Plume s’enfuit du navire sur un

……………… de sauvetage. Mais une terrible ……………………… éclate.

Soudain, un ……………… le soulève et le dépose sur le pont du bateau 

de ………………………………………… . Plume rencontre alors un petit garçon 

qui s’appelle ……………………………… et qui lui propose de devenir son 

……………… . Mais Plume ne doit pas dire d’où il …………………… .



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 2 (suite)

3. Trouve le sens de ces mots. Entoure la bonne réponse.

hardiment avec tristesse – avec courage – avec plaisir 

bredouiller bafouiller – rire – s’énerver 

naufragé personne qui a perdu sa famille – personne âgée 

– personne qui a perdu son bateau 

4. Écris une phrase en remettant les mots dans l’ordre.

très a       caractère.       Barbe-Jaune       mauvais

_______________________________________________

5. Relie chaque réplique à son personnage.

- Bonjour. Je suis Petit-Crochet, le mousse de 

L’Ouragan. Et toi ?

- Moi je m’appelle Plume, et je viens de Bon 

Appétit.

- Le bateau du capitaine Fourchette ? 

- Oui ! et le capitaine Fourchette, c’est mon 

papa ! 

- Aïe aïe aïe… Surtout ne le dis pas à Barbe-

Jaune. C’est mon papa, et il déteste ton papa !

- Mais pourquoi ? 

- Mon papa a très mauvais caractère. Il 

n’invite personne sur son bateau, alors je n’ai 

pas de copains.

- Tu veux bien être mon ami ?

- C’est d’accord ! 

Plume ●

Petit-Crochet●



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 3

1. Réponds en faisant des phrases.

Quelles sont les différentes corvées que Plume doit faire sur le

bateau de Barbe-Jaune?

_________________________________________________

_________________________________________________

Qui est Flic-Flac? 

_________________________________________________

Pourquoi les deux amis sont-ils heureux ?

_________________________________________________

_________________________________________________

Quel est le nom de l’ile que L’Ouragan a heurtée?

_______________________________________________________

2. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

Les jours suivants, Plume travaille dur pour Barbe-Jaune. 

Puis un jour, Barbe-Jaune est invité à une grande fête.

Malheureusement L’Ouragan dérive et heurte une ile.

Les enfants vont donc être seuls sur le bateau et vont pouvoir 

s’amuser.

Heureusement, Petit-Crochet l’aide beaucoup.

Mais après avoir mangé trop de requin, ils s’endorment.

Les soirs, les deux amis discutent sur le pont. 

1



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 3 (suite)

3. Colorie d’une même couleur les invités à la fête et l’adjectif qui 

leur correspond.

Barbe-Mousse affreux 

Barbe-Rage fameux 

Barbe-Jaune cruel 

Barbe-Noire vieux 

Barbe-Rhum féroce

4. Lis les deux phrases ci-dessous.

A. Barbe-Jaune dit : « Petit-Crochet, je te confie L’Ouragan ! » 

B. « Barbe-Jaune, dit Petit-Crochet, je te confie L’Ouragan ! »

Qui doit s’occuper de L’Ouragan?

Phrase A : ……………………………………

Phrase B : ……………………………………

L’une des phrases (A ou B) ne correspond pas au texte. Barre-la.

5. Colorie le bon résumé.

Barbe-Jaune part et confie
L’Ouragan à Plume et Petit-
Crochet . Ils rangent le 
bateau et s’endorment. Le 
bateau dérive et ils arrivent 
enfin chez Plume.

Barbe-Jaune part et confie 
L’Ouragan à Plume et Petit-
Crochet . Ils font la fête et 
s’endorment. Le bateau 
dérive et ils échouent sur 
une ile déserte.



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 4

1. Réponds en faisant des phrases.

Que trouvent les garçons sur l’ile?

_________________________________________________

_________________________________________________

Recopie la phrase qui montre que Plume et Perle sont amoureux. 

_________________________________________________

Pourquoi Plume et Petit-Crochet partent-ils avant l’arrivée du 

père de Perle?

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Que signifie l’expression « obéir au doigt et l’œil »? 

Coche la bonne réponse.

❑ ne jamais obéir ❑ obéir à moitié ❑ obéir exactement

2. Complète par VRAI ou FAUX. 

● Perle est la fille d’un roi très important.

● Elle est sur cette ile car ses parents sont partis en mer.

● Perle va rester une semaine sur cette ile.

● Perle a un pigeon qui s’appelle Noix de Coco.

● La princesse accueille les garçons le temps qu’ils réparent

leur bateau.



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 4 (suite)

4. Colorie seulement les paroles : celles de Plume en bleu, et 

celles de Perle en rose.

- Dites donc, vous ne pouvez pas faire attention à mon ile ?! hurle la 

fillette.

- On ne l’a pas fait exprès ! Et puis parle-moi poliment, hein ! Je m’appelle 

Plume Fourchette, futur roi des cannibales ! dit fièrement Plume.

- Ah oui ? Eh bien moi je m’appelle Perle, je suis déjà une princesse 

cannibale, et si tu continues, je te flanque à la marmite ! riposte la petite 

fille.

6. Quel titre pourrait-on trouver à ce texte ? 

Coche la bonne réponse.

□ Sacré Noix de Coco!

□ Une agréable rencontre.  

5. Colorie en jaune les bulles qui parlent du roi cannibale, en

rouge celles qui parlent des deux garçons et en vert celles qui

parlent de Perle.

- Ben… Mon papa habite une autre ile, un peu plus loin. Il viendra me 

chercher la semaine prochaine. Je suis punie parce que je n’ai pas fini ma 

soupe de poisson, avoue Perle. 

Perle accueille les naufragés sur son ile, le temps de réparer L’Ouragan.

Les garçons s’amusent sur la plage, et ils font la planche dans la marmite.

Ils invitent même Flic-Flac. 

Au bout de la semaine, L’Ouragan est enfin réparé. Les garçons ont

travaillé dur ! Ils décident de quitter l’ile avant l’arrivée du papa de Perle. 

Perle:vertle roi:jaune les garçons:rouge

□ Les méchants cannibales.

□ La marmite magique.



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 5

1. Réponds en faisant des phrases.

Que prépare le capitaine Fourchette pour fêter le retour de son

fils?

_________________________________________________

Pourquoi Petit-Crochet doit-il repartir?

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Raconte l’histoire.

Plume retrouve sa famille et leur présente …………………………………….

La Famille Fourchette fête le retour de ………………… en mangeant

un énorme gâteau …………………………………….

Hélas, Petit-Crochet doit ………………………….

Il devra conduire seul ………………………………….

Ce sera dur, mais Barbe-Jaune verra qu’il a fait des grands

……………………………. Son papa sera ……………………………. 

Pour se dire au revoir, Charlotte et Petit-Crochet s’embrassent

………………………………………….

C’était vraiment un beau …………………………………… .



PLUME LE PIRATE
TOME 1 : DRÔLES DE PIRATES

Exercices du texte 5 (suite)

3. Colorie d’une même couleur les personnes amoureuses.

Petit-Crochet Plume

Perle Charlotte

4. La chasse aux intrus : souligne-les et corrige en dessous 

avec les bons mots:

La famille de Perle fête son arrivée. Le capitaine Couteau

prépare un énorme gâteau aux fraises, et les enfants jouent sur

le pont. Flic-Flac et Tarte aux Cerises se partagent une boite de

croquettes. Bon appétit !

5. Sépare les mots de la phrase et recopie-la.

LesFourchettestrouventlejeunemoussebienélevé.

____________________________________________

6. Complète par les mots suivants : alors, car et puis.

● Plume embrasse sa famille ………………… leur présente 

Petit-Crochet.

● Plume retrouve sa famille ………………… il est heureux.  

● Petit-Crochet doit repartir ………………… son papa pourrait

s’inquiéter. 


