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Date : …… / …… / ……...

Malou le pirate
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Qui est l’auteur ? Corinne Albaut.
b. Qui est l’éditeur ? Hachette.
c. Quelle page a pour titre « La tempête » ? Page 16.
d. Quel est le titre de la page 8 ? Fausse joie.

 Coche la bonne réponse. Tu peux relire les pages 2 à 7 de ton livre.
• Le bateau des pirates s’appelle :
 Dent de Fer.
 Malou la flûte.

 La Belle Aventure.

• Les pirates attaquent un navire qui transporte :
 un tonneau rempli d’or
 un coffre rempli d’or.

 un coffre rempli de fer.

• Malou joue de la musique pour :
 l’anniversaire du capitaine.  encourager les marins.

 encourager les ennemis.

 Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase. Tu peux relire les pages 8 à

15 de ton livre.
• Les pirates jettent le coffre à la mer. Faux

• Le coffre n’est pas très lourd. Faux

• Dent de Fer ouvre le coffre avec une clé. Faux

• Dans le coffre, il n’y a pas d’or. Vrai

• Pour fêter la victoire, Malou joue de la flûte. Vrai

❹ À l’aide des définitions, complète les cases pour former des mots.
• Un homme qui travaille sur un navire.  Un
• Un rocher dans la mer, près des côtes.  Un
• Une arme avec une grande lame.  Un

M A T E L O T
R É C I F

S A B R E

❺ Sépare les mots et réécris la phrase correctement.
Malouestassisdanslecoffrevideetflottesurlamer.
Malou est assis dans le coffre vide et flotte sur la mer.
15 et 16 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

13 et 14 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 13 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10
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Mission « noisettes » !
Rallye Tous lecteurs

 Observe le livre et réponds aux questions suivantes.
a. Quel est le titre du livre ? Mission « noisettes » !
b. Qui est l’illustrateur ? Laurence Clément.
c. Quel personnage important vois-tu page 8 ? Le roi.
d. À quelle page rencontres-tu des chevaliers ? Page 13.

 Coche la bonne réponse. Tu peux relire les pages 2 à 7 de ton livre.
• Clovis est :
 le marmiton du château.

 le père de Robin.

 le cuisinier du roi.

• Clovis prépare un gâteau pour l’anniversaire :
 de la princesse.
 du roi.
 de la reine.
• Robin sort de la cuisine en courant pour aller :
 chercher des noisettes.
 parler au roi.

 d’un chevalier.
 jouer avec Flora.

 Écris vrai ou faux à côté de chaque phrase. Tu peux relire les pages 8 à

15 de ton livre.
• Le roi fait la sieste. Faux

• La princesse Flora a beaucoup d’amis. Faux

• La cour du château est grande. Vrai

• Flora trouve la porte de la réserve. Vrai

❹ Numérote de 1 à 6 les endroits où se rend Robin dans l’ordre de
l’histoire.
3 La salle d’armes.

6 La réserve

1 La salle du trône.

5 Les écuries.

4 La cour du château.
2 La salle du banquet.

❺ Entoure le nom du personnage qui prononce chaque phrase. Tu peux
t’aider des pages 16 à 22 de ton livre.
• « Mmhh ! délicieuse cette confiture ! »

a. Robin

b. Flora

c. Clovis

• « Oh ! Princesse ! »

a. Robin

b. Flora

c. Clovis

• « Je suis ravie d’avoir trouvé un nouvel ami. » a. Robin

b. Flora

c. Clovis

18 à 20 bonnes
réponses? Bravo!
Tu obtiens 10 points.

16 et 17 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 16 bonnes
réponses ?
Relis le livre et
retente ta chance !

Score :
…../10

