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D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Quel est le problème du pirate Châtaigne ?   

 Il dort tout le temps. 

 Il tape tout le monde, même ses amis. 

 Il est trop gentil.  

 

2- Qu'arrive-t-il à Châtaigne ?  

 Il est abandonné sur une île déserte.  

 Il se fait taper par un pirate plus grand. 

 Il n'a plus d'amis.  

 

3- Que découvre-t-on sur l'île ?   

 L'île est pleine de crocodiles.  

 Il n'y a rien à manger sur l'île.  

               Il y a déjà un homme qui vit sur l'île. 

 

4- Que se passe-t-il quand Robinson trouve Châtaigne ?  

 Ils deviennent amis. 

 Châtaigne frappe Robinson.   

 Robinson frappe Châtaigne.   

 

5- Finalement, que dit Châtaigne à Robinson ?      

 Bien fait !  

 Merci ! 

 Au revoir ! 

 

 

 
 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

Le pirate tête à claques 
Benoît Broyart 

81 
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