
Découverte du nouveau livre     :

Titre:_____________________________________________ 
Auteur:___________________________________________ 
Illustrateur :_______________________________________ 

Chapitre 1     :
1. Quel est le titre ? 
2. Où habite Nino ? 
3. Quel métier devrait-il faire plus tard ? 
4. Pourquoi son père dit-il de lui qu'il est paresseux et sa mère rêveur ? 
5. Pourquoi son père le réveille t-il chaque nuit et l'entraine au fournil ? 
6. Pourquoi Nino admire t-il son père ? 
7. Le père de Nino est-il un bon boulanger ? Réponds en justifiant ta réponse en recopiant une 
phrase du texte qui le montre. 
8. Pourquoi le père de Nino a t-il refusé la fille cadette du sultan en mariage ? 

Chapitre 2     :
1. Quel est le titre du chapitre ? 
2. Pourquoi une goélette s'est-elle arrêter dans le port de son village ? 
3. Que fait Nino dès qu'il peut s'échapper de la boulangerie ? 
4. Quel marin Nino aime t-il bien écouter ? 
5. Qu'est-ce qui motive Nino de partir sur la goélette ? 
6. Le capitaine accepte d'emmener Nino, mais que devra t-il faire sur le bateau ? 
7. Dans le texte (dernier paragraphe), que veut dire « irréelle » ? 
8. Sur l'illustration de Nino avec un homme au chapeau qui mange, qui est cet homme ? 
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3. Quel métier devrait-il faire plus tard ? 
4. Pourquoi son père dit-il de lui qu'il est paresseux et sa mère rêveur ? 
5. Pourquoi son père le réveille t-il chaque nuit et l'entraine au fournil ? 
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3. Que fait Nino dès qu'il peut s'échapper de la boulangerie ? 
4. Quel marin Nino aime t-il bien écouter ? 
5. Qu'est-ce qui motive Nino de partir sur la goélette ? 
6. Le capitaine accepte d'emmener Nino, mais que devra t-il faire sur le bateau ? 
7. Dans le texte (dernier paragraphe), que veut dire « irréelle » ? 
8. Sur l'illustration de Nino avec un homme au chapeau qui mange, qui est cet homme ? 
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Chapitre 3     :
1. Pourquoi le père de Nino l'attendait et était en colère ? 
2. Pourquoi son père dit-il qu'il est un bon à rien ? 
3. Qui convainc le père de Nino de le laisser partir sur la goélette ? 
4. Sur la goélette, Nino est-il un bon boulanger ? (donne un exemple de ce qu'il a cuisiné). 
5. Comme les matelots se plaignent au capitaine, où est-il envoyé ? Pourquoi faire ? 
6. Pourquoi les marins ne disent-ils pas de gros mots sur la goélette ? 
7. Quels types de mots Nino apprend-il durant le trajet ? 
8. Recopie la phrase qui parle de la dernière illustration. 
9. Nomme les 2 « lieux » marins traversés par la goélette ? 

Chapitre 4     :
1. Dans quel océan arrive t-il ? 
2. Que dit le capitaine de Nino quand il l'entend crier des mots au vent ? 
3. Sur quelle ile arrivent-ils ? 
4. Que contient en réalité l'arbre à pain ? 
5. Pourquoi Long-Nez lui a t-il menti ? 
6. Qui est d'accord avec ce qu'a fait Long-Nez ? 
7. Que pensent les gens de l'île de la maladresse de Nino ? 
8. Que fait Nino le soir ? 
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Chapitre 5     :
1. Dans un premier temps, pourquoi Nino ne peut-il pas partir pour découvrir d'autres lieux, d'autres
gens ? 
2. Qui veut emmener Nino avec lui ? 
3. Comment réagissent ses amis à son départ ? 
4. Avec sa nouvelle vie, pour qui Nino dit-il ses mots ? 
5. Quel animal le riche excentrique ramène til à bord ? 
6. Que fait Nino pendant que le singe fait ses cabrioles puis après ?
7. Par quel village Nino conclut-il son tour du monde ? 
8. Que s'est-il passé au sein de sa famille pendant son absence ? 
9. Comment réagit son père en apprenant que Nino est devenu poète ? 
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Correction.

Découverte du nouveau livre     :

Titre:_____________________________________________ Le tour du monde de Nino
Auteur:___________________________________________ Martine Dorra
Illustrateur :_______________________________________ Matthieu Blanchin

Chapitre 1     :
1. Quel est le titre ? Nino le rêveur
2. Où habite Nino ? Dans un petit village de pêcheur au bord de la Méditerranée.
3. Quel métier devrait-il faire plus tard ? Boulanger.
4. Pourquoi son père dit-il de lui qu'il est paresseux et sa mère rêveur ? Car il aimait regarder la 
mer, assis sur un rocher.
5. Pourquoi son père le réveille t-il chaque nuit et l'entraine au fournil ? Pour lui apprendre à être 
boulanger comme lui.
6. Pourquoi Nino admire t-il son père ? Car il savait faire des pains de toutes les sortes.
7. Le père de Nino est-il un bon boulanger ? Réponds en justifiant ta réponse en recopiant une 
phrase du texte qui le montre. Oui « C'était un si bon boulanger que tout le monde voulait le garder. 
Un jour, un sultan lui avait même offert son plus beau cheval s'il acceptait de rester. »
8. Pourquoi le père de Nino a t-il refusé la fille cadette du sultan en mariage ? Il a dit qu'il avait une 
fiancée qui l'attendait dans son village.

Chapitre 2     :
1. Quel est le titre du chapitre ? Le mystère de l'arbre à pain.
2. Pourquoi une goélette s'est-elle arrêter dans le port de son village ? Le bateau a été abimé dans 
une tempête et l'équipage est fatigué.
3. Que fait Nino dès qu'il peut s'échapper de la boulangerie ? Il va à la goélette écouter les marins.
4. Quel marin Nino aime t-il bien écouter ? Long-Nez.
5. Qu'est-ce qui motive Nino de partir sur la goélette ? D'aller sur l'ile de la pâte à pain où les pains 
tombent des arbres et qu'on a pas besoin de pétrir, donc on a du temps pour rêver.
6. Le capitaine accepte d'emmener Nino, mais que devra t-il faire sur le bateau ? Etre boulanger.
7. Dans le texte (dernier paragraphe), que veut dire « irréelle » ? Qui n'existe pas dans la réalité.
8. Sur l'illustration de Nino avec un homme au chapeau qui mange, qui est cet homme ? Le 
capitaine.

Chapitre 3     :
1. Pourquoi le père de Nino l'attendait et était en colère ? Il avait une grosse commande et voulait 
que Nino l'aide.
2. Pourquoi son père dit-il qu'il est un bon à rien ? Car les cordes de pâtes s'échappaient et lui 
collaient aux doigts. Il n'arrive pas à faire les pains au lait.
3. Qui convainc le père de Nino de le laisser partir sur la goélette ? Sa mère.
4. Sur la goélette, Nino est-il un bon boulanger ? (donne un exemple de ce qu'il a cuisiné). Non, 
pain brûlé, pain collant, des choses poisseuses et répugnantes.
5. Comme les matelots se plaignent au capitaine, où est-il envoyé ? Pourquoi faire ? Sur le pont, 
apprendre le métier de matelot.
6. Pourquoi les marins ne disent-ils pas de gros mots sur la goélette ? Car le capitaine les as 
interdits.
7. Quels types de mots Nino apprend-il durant le trajet ? Des mots de bateau, de navigation, de 
l'ennui, de la tempête.
8. Recopie la phrase qui parle de la dernière illustration. « Nino regardait quand même à la poupe, 
une montagne d'eau poursuivait le voilier qui fuyait en planant sur les vagues. »
9. Nomme les 2 « lieux » marins traversés par la goélette ? Le pot au noir, le cap Horn.
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Chapitre 4     :
1. Dans quel océan arrive t-il ? Le Pacifique.
2. Que dit le capitaine de Nino quand il l'entend crier des mots au vent ? Qu'il est un poète.
3. Sur quelle ile arrivent-ils ? L'ile de rêve, de l'arbre à pain.
4. Que contient en réalité l'arbre à pain ? Des fruits.
5. Pourquoi Long-Nez lui a t-il menti ? Pour que Nino se décide à partir.
6. Qui est d'accord avec ce qu'a fait Long-Nez ? Le capitaine.
7. Que pensent les gens de l'île de la maladresse de Nino ? Ça les amuse.
8. Que fait Nino le soir ? Il fait de la musique avec ses mots.

Chapitre 5     :
1. Dans un premier temps, pourquoi Nino ne peut-il pas partir pour découvrir d'autres lieux, d'autres
gens ? Il faut des sous.
2. Qui veut emmener Nino avec lui ? Un riche excentrique.
3. Comment réagissent ses amis à son départ ? Ils lui font des cadeaux.
4. Avec sa nouvelle vie, pour qui Nino dit-il ses mots ? Pour le riche et excentrique et ses quelques 
amis.
5. Quel animal le riche excentrique ramène til à bord ? Un singe.
6.Q ue fait Nino pendant que le singe fait ses cabrioles puis après ? Il s'arrête de parler, sort et 
pleure sur le bastingage, puis part du bateau.
7. Par quel village Nino conclut-il son tour du monde ? Le sien, celui de ses parents.
8. Que s'est-il passé au sein de sa famille pendant son absence ? Il a eu 2 petits frères.
9. Comment réagit son père en apprenant que Nino est devenu poète ? Il lève la main au ciel et ses 
yeux brillent de fierté.

http://cyraf.eklablog.com


