
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Qui raconte l’histoire au capitaine ?  

A Un matelot.  

B Un pirate. 

C Un arbre. 

 

2 Qui a jeté l’homme-arbre sur une île 
déserte ?  

A C’est le capitaine.  

B C’est le chef des pirates. 

C Ce sont les marins. 

 
3 Qu’a sur la tête l’homme-arbre ?  

A Il a un arbre qui lui pousse sur la tête.  

B Il a un chapeau sur la tête.  

C Il a un oiseau sur la tête.  

 

4  Pourquoi l’homme est-il utile sur un bateau ?  
A Il peut faire la cuisine.   

B Il peut hisser les voiles et porter les canons. 

C Il peut coudre des voiles. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre l’homme-bonsaï sur le bateau chinois, poings serrés. Les autres 

marins l’observent.  
 

Parcours deux étoiles :    

1 Qui recueille l’homme bonsaï sur l’île ? 

A Ce sont les marins du Stroke.   

B Ce sont des pirates Européens.  

C Ce sont des pirates Chinois. 

 

2 Comment font-ils pour sauver l’homme-
arbre ?  

A Ils le plantent dans un pot. 

B Ils lui taillent les branches régulièrement. 

C Ils lui arrachent l’arbre de la tête.  

 

3 Que proposent les marins chinois en 
échange de la force de l’homme ?  

A Ils lui proposent des trésors.    

B Ils lui proposent de continuer à 
tailler l’arbre. 

C Ils lui proposent de le ramener chez 
lui. 

 

4  Que lui fait-on comme tatouage ?  

A On lui écrit le nom de ses victoires.  

B On lui écrit le nom des mers. 

C On lui écrit des prières et des 
poèmes. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre un arbre qui brûle dans un bateau en mer. A ‘arrière plan, on voit 

un autre bateau.   
 

Parcours trois étoiles :      

1 Comment les chinois sauvent-ils 
l’homme-bonsaï ? 

A Ils le sauvent en lui arrachant l’arbre.  

B Ils le sauvent en taillant ses branches. 

C Ils le sauvent en pansant ses plaies. 

 

2 Que fait l’homme-bonsaï en voyant le 
navire de Stroke ?  

A Il est heureux. 

B Il s’enfuit. 

C Il se venge en démontant son 
bateau et en le tuant. 

 

3 Que font les chinois quand il devient 
trop faible ?  

A Ils le tuent.   

B Ils le jettent à la mer.  

C Ils le « plantent » dans un bateau. 

 

4 Pourquoi l’homme-bonsaï raconte-t-il son histoire ? 
A Il aimerait que le capitaine le tue.  

B Il veut que le capitaine raconte son histoire. 

C Il veut que le capitaine ait un arbre sur la tête. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée semble triste. Les chinois déposent l’homme-bonsaï dans un bateau avec 

de la terre. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Qui raconte l’histoire au capitaine ?  

A Un matelot.  

B Un pirate. 

C Un arbre. 

 

2 Qui a jeté l’homme-arbre sur une île 
déserte ?  

A C’est le capitaine.  

B C’est le chef des pirates. 

C Ce sont les marins. 

 
3 Qu’a sur la tête l’homme-arbre ?  

A Il a un arbre qui lui pousse sur la tête.  

B Il a un chapeau sur la tête.  

C Il a un oiseau sur la tête.  

 

4  Pourquoi l’homme est-il utile sur un bateau ?  
A Il peut faire la cuisine.   

B Il peut hisser les voiles et porter les canons. 

C Il peut coudre des voiles. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre l’homme-bonsaï sur le bateau chinois, poings serrés. Les autres 

marins l’observent.  page 21 
 

Parcours deux étoiles :    

1 Qui recueille l’homme bonsaï sur l’île ? 

A Ce sont les marins du Stroke.   

B Ce sont des pirates Européens.  

C Ce sont des pirates Chinois. 

 

2 Comment font-ils pour sauver l’homme-
arbre ?  

A Ils le plantent dans un pot. 

B Ils lui taillent les branches régulièrement. 

C Ils lui arrachent l’arbre de la tête.  

 

3 Que proposent les marins chinois en 
échange de la force de l’homme ?  

A Ils lui proposent des trésors.    

B Ils lui proposent de continuer à 
tailler l’arbre. 

C Ils lui proposent de le ramener chez 
lui. 

 

4  Que lui fait-on comme tatouage ?  

A On lui écrit le nom de ses victoires.  

B On lui écrit le nom des mers. 

C On lui écrit des prières et des 
poèmes. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre un arbre qui brûle dans un bateau en mer. A ‘arrière plan, on voit 

un autre bateau.   page 35 
 

Parcours trois étoiles :      

1 Comment les chinois sauvent-ils 
l’homme-bonsaï ? 

A Ils le sauvent en lui arrachant l’arbre.  

B Ils le sauvent en taillant ses branches. 

C Ils le sauvent en pansant ses plaies. 

 

2 Que fait l’homme-bonsaï en voyant le 
navire de Stroke ?  

A Il est heureux. 

B Il s’enfuit. 

C Il se venge en démontant son 
bateau et en le tuant. 

 

3 Que font les chinois quand il devient 
trop faible ?  

A Ils le tuent.   

B Ils le jettent à la mer.  

C Ils le « plantent » dans un bateau. 

 

4 Pourquoi l’homme-bonsaï raconte-t-il son histoire ? 
A Il aimerait que le capitaine le tue.  

B Il veut que le capitaine raconte son histoire. 

C Il veut que le capitaine ait un arbre sur la tête. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée semble triste. Les chinois déposent l’homme-bonsaï dans un bateau avec 

de la terre.  page 33 
 


