RALLYE LECTURE CE1

LA PRISONNIERE DES PIRATES

1/ Où le bateau se dirige-t-il ?
a) Il va en Angleterre.
b) Il va en France.
c) Il va sur une île.

2/ Qui se trouve sur ce bateau ?
a) Le roi et sa fille.
b) La reine, le roi et leur fille.
c) La princesse et sa nounou.
3/ Pourquoi la princesse est-elle sur le bateau ?
a) Elle doit rencontrer son futur mari.
b) Elle va retrouver sa tante.
c) Elle va rencontrer un professeur de chant.
4/ Qui attaque le bateau ?
a) Les ennemis du roi.
b) Des pirates.
c) Des sirènes.
5/ Que demandent les pirates contre la princesse ?
a) Ils demandent une rançon.
b) Ils demandent de l’or et un bateau.
c) Ils veulent de l’or, de la nourriture et une île.
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6/ Pourquoi les pirates sont-ils prêts à renoncer à la rançon ?
a) Ils ne supportent plus d’entendre Colyne chanter faux.
b) Ils ne supportent plus Colyne et ses bonnes manières.
c) Ils ne supportent plus Colyne qui parle tout le temps.

7/ Que fait la princesse avec les pirates ?
a) Elle fait une chorale.
b) Elle leur apprend à jouer de la musique.
c) Elle leur apprend les bonnes manières.

8/ Comment les pirates font-ils fuir les pirates les plus redoutables ?
a) ils arment leurs canons, et se battent.
b) Ils font chanter Colyne.
c) Ils les menacent d’un mauvais sort.

9/ Pourquoi les pirates se mettent-ils du coton dans les oreilles quand Colyne chante ?
a) Ils ont peur d’entendre le chant des sirènes et de devenir leurs prisonniers.
b) Colyne chante tellement fort qu’ils ont besoin de coton pour écouter son doux
chant.
c) Ils ne supportent pas les chants de Colyne qui chante faux.

10/ Le pirate prend-t-il la rançon et pourquoi ?
a) Ayant supporté les chants de Colyne, le pirate double la rançon qu’il reçoit.
b) Ne voulant plus supporter les chants de Colyne, le pirate renonce à al rançon.
c) Le pirate prend la rançon et demande à revoir la princesse.
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