Le trésor d’Erik le rouge

G

Françoise Guillaumond
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

De qui parle l’histoire ?

7

Retrouve l’ordre des iles que les pirates
explorent

D’Erik le rouge
L’ile aux léopards

Des 3 filles d’Erik le rouge
Des 3 garçons d’Erik le rouge.

2

L’ile aux coquillages.

Que faut-il faire pour devenir un vrai pirate ?

Il faut acheter un bateau

L’ile aux pierres noires

Il faut avoir un perroquet et un chapeau.

8

Il faut passer 3 épreuves.

Un morceau du trésor

Que trouvent les pirates sur les iles ?

Un morceau de gâteau

3

Cite 2 des 3 épreuves :

Un morceau de la carte au trésor

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4

La première fille a :

9

Finalement, a quoi ressemble le trésor

C’est un vrai trésor de pirate
On ne sait pas car le trésor a disparu
C’est un coffre rempli de jouets pour les filles.

Une jambe de bois
Un crochet en or
Un bras dans le plâtre.

5

10

Dessine le trésor entouré des 3 filles d’Erik le
rouge

Quel âge ont les 3 filles d’Erik le rouge ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6

Erik le Rouge a laissé 3 objets pour ses filles.
Retrouve-les.

Un coquillage
Un couteau en diamant
Un collier avec une dent de léopard
Une pierre noire
Une bague.
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Le trésor d’Erik le rouge
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date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

De qui parle l’histoire ?

D’Erik le rouge
Des 3 filles d’Erik le rouge

7

Retrouve l’ordre des iles que les pirates
explorent

2 L’ile aux léopards

Des 3 garçons d’Erik le rouge.

1 L’ile aux coquillages.

2

3 L’ile aux pierres noires

Que faut-il faire pour devenir un vrai pirate ?

Il faut acheter un bateau
Il faut avoir un perroquet et un chapeau.

8

Il faut passer 3 épreuves.

Un morceau du trésor

Que trouvent les pirates sur les iles ?

Un morceau de gâteau

3

Cite 2 des 3 épreuves :

Couler 3 bateaux
Boire 3 barils de soupe
………………………………………………………………………………………………………
Se laver 3 fois de la tête aux pieds
………………………………………………………………………………………………………

Un morceau de la carte au trésor

………………………………………………………………………………………………………

4

La première fille a :

9

Finalement, a quoi ressemble le trésor

C’est un vrai trésor de pirate
On ne sait pas car le trésor a disparu
C’est un coffre rempli de jouets pour les filles.

Une jambe de bois
Un crochet en or
Un bras dans le plâtre.

5

Quel âge ont les 3 filles d’Erik le rouge ?

Elles ont 7 ans

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6

Erik le Rouge a laissé 3 objets pour ses filles.
Retrouve-les.

Un coquillage
Un couteau en diamant
Un collier avec une dent de léopard
Une pierre noire
Une bague.

10

Dessine le trésor entouré des 3 filles d’Erik le
rouge

