
 

 

 

1 - Ricky Pourquoi les hommes de Cap de chien sont-ils malheureux ?  

Ils sont malheureux car ils ont perdu des hommes en mer. 

Ils sont malheureux car ils n’ont pas réussi à attraper de poisson. 

Ils sont malheureux car une tempête les a empêché de pêcher correctement. 

2 - Pourquoi la vieille Cazel accepte de s’occuper de l’enfant ?  

Elle accepte de s’occuper de l’enfant parce qu’elle a l’habitude de s’occuper des enfants. 

Elle accepte de s’occuper de l’enfant parce qu’elle n’en a pas. 

Elle accepte de s’occuper de l’enfant parce qu’on ne lui laisse pas le choix. 

3- Pourquoi le village a-t-il maintenant beaucoup de poissons ?  

Il y a beaucoup de poisson car les hommes travaillent dur pour les pêcher. 

Il y a beaucoup de poissons car l’enfant de la mer a des pouvoirs magiques. 

Il y a beaucoup de poissons car la mer les leur offre en cadeau pour les remercier de s’occuper de son fils. 

4- Pourquoi Ludie ne se moque plus de Fado ?  

Elle ne se moque plus de lui parce qu’elle l’aime. 

Elle ne se moque plus de lui parce qu’il lui a rendu son ballon. 

Elle ne se moque plus de lui parce qu’elle a peur de lui. 

5- Pourquoi Fado part-il ?  

Il part car il veut retrouver sa mère. 

Il part car il a compris que jamais il ne serait vraiment ac-
cepté par les villageois. 

L’enfant et la mer 
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1 - Que rencontre Jack dans le lac de mer ?  

Un gros poisson. 

Une sorcière. 

Une sirène. 

2- Qu'appelle-t-on une femme aux poules (comme la tante de Jack) ?  

Une femme qui a des poules. 

Une femme qui a une grande ferme. 

Une femme qui répond aux questions avant qu'elles soient posées. 

3 - Que doit faire Jack s'il veut épouser la sirène ?  

Il doit lui demander gentiment. 

Il doit l'attraper avec un filet magique. 

Il doit demander à ses parents. 

4- Qu'y a-t-il dans le filet de Jack ?  

Une sirène. 

Une sorcière. 

Un gros poisson. 

5- Comment jack fait-il pour vaincre la sorcière ?  

Il la renvoie dans l'eau. 

Il lui coupe les cheveux. 

Il la sort de l'eau. 

Jack et la sorcière de mer 

Rallye lecture: le monde marin 

2 



 

 

 

1 - Où se passe l'histoire que tu viens de lire ?  

Sur le Vindilis, le bateau de pêche de Guillaume, pêcheur de bar. 

Sur les côtes de Belle-Île, pendant les vacances de Pâques. 

Sur l'Erika, un petit voilier sponsorisé par Total. 

2- Quel genre de collégien est Ellie ?  

C'est un collégien très studieux qui a le sport en horreur. 

C'est un élève dissipé qui ne pense qu'à jouer au foot. 

C'est un enfant très timide qui rougit pour un rien. 

3 - Quels sont les oiseaux les plus touchés par la marée noire ?  

Les mouettes. 

les pingouins. 

les huîtriers pie. 

4- Comment Jean Kérel repère-t-il les bars ?  

Il aperçoit des goélands en train de pêcher des poissons qui sont eux-mêmes les proies des bars. 

Il parvient à les voir en regardant par un hublot de son bateau. 

Il lance des appâts et les attire ainsi vers son bateau. 

5- Comment se nomme le bateau de François Samzun ?  

Le Scarbo. 

L'Alea-Jacta-Est. 

Le Vindilis. 

Alerte à la marée noire 
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1 - Pourquoi la mère d’Adrien est-elle en Bretagne ?  

Elle est partie pour son travail. 

Elle a besoin de se reposer. 

On ne sait pas. 

2- Qu’a-t-elle envoyé à son fils ?  

Elle a envoyé une carte avec un bateau. 

Elle a envoyé une petite algue séchée. 

Elle lui a envoyé les deux, une carte et une algue. 

3- Que vend la mère d’Adrien ?  

Elle vend du poisson. 

Elle vend du parfum. 

Elle vend des algues. 

4- Quelle est l’odeur préférée d’Alexandra ?  

C’est celle du lilas. 

C’est celle du muguet. 

C’est celle du mimosa. 

5- Durant tout le livre, Adrien nous parle ...  

de couleurs. 

d’odeurs. 

de goût. 

Air marin 
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1 - Quand se passe cette histoire ?  

pendant les grandes vacances. 

le jour de la rentrée. 

le 1er avril. 

2- À cause de quoi les enfants se disputent-ils ?  

à cause de la taille de leurs poissons. 

à cause de la couleur de leurs poissons. 

à cause de la taille de l’aquarium. 

3- Que va faire la maîtresse pendant la récréation ?  

elle va rajouter un poisson. 

elle va retirer tous les poissons et en ramener un. 

elle va manger les poissons. 

4- Où sont les poissons ?  

dans un autre aquarium. 

ils ont été mangés par le gros poisson. 

chacun a repris son poisson. 

5- Comment va s’appeler le nouveau poisson ?  

Bubulle. 

Prédator. 

Guépard. 

Un poisson dans le cartable 
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1 - Que décide de faire Jambe-de-bois quand il aperçoit une goélette ?  

Il décide de rappeler son équipage à bord en sonnant la cloche. 

Il décide d’y aller tout seul. 

Il décide de ne rien faire car c’est trop dangereux. 

2- Comment Jambe-de-bois est-il accueilli par l’équipage de la goélette ?  

Il est accueilli chaleureusement et invité à boire un verre. 

Il est accueilli à coup de boulets de canon et de coups de sabre. 

Il n’est pas accueilli car tout l’équipage est mort. 

3- D’où vient l’affreux hurlement qui casse les oreilles du capitaine ?  

C’est le cri d’une mouette blessée. 

C’est le cri d’un bébé. 

C’est le cri d’un fantôme. 

4- Où Jambe-de-bois pense-t-il trouver la carte au trésor ?  

Il pense qu’elle est dans le trou creusé par le petit homme, sur l’ile. 

Il pense qu’elle est tatouée sur le corps du petit homme. 

Il pense qu’elle est dans la couche du bébé. 

5- Où est caché le trésor en réalité ?  

Le trésor est en réalité le bébé. 

Le trésor est caché sur l’ile, dans le trou creusé par le petit homme. 

Le trésor est en réalité la figure de proue du navire. 

Capitaine Jambe-de-bois 
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1 - Qui a peur des fantômes dans ce roman ?  
Lola. 
Le capitaine Trimaran. 
Personne. 
Le grand-père de Lola. 
2- Qui était le fantôme dans le roman ?  
Personne, les fantômes n'existent pas. 
Un pivert qui s'attaquait à la porte du phare. 
Un revenant frappé de malédiction, autrefois représentant en assurances. 
3- Que propose Lola pour en savoir plus sur l'éventuel fantôme ?  
Elle propose une chasse au fantôme. 
Elle propose d'alerter la police qui viendra enquêter. 
Elle propose d'aller voir des spécialistes de la question. 
4- Malgré leur peur, Grand-père et le capitaine Trimaran suivent Lola lorsqu'elle part à la chasse. Com-
ment l'apprend-on ?  
C'est le texte qui nous l'apprend. 
Ce sont les illustrations qui nous l'apprennent. 
5- Quel stratagème Lola met-elle au point pour en savoir plus sur le fantôme ? 
Elle se déguise elle-même en fantôme. 
Elle imagine un piège qui retiendra prisonnier le fantôme. 
Elle imagine un dispositif qui permettra d'avoir une photogra-
phie du fantôme. 

Lola et le fantôme 
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1 - Qui est Madame Terrasson ? 

C’est une maman. 

C’est un maître-nageur. 

C’est la directrice de l’école. 

2– Où Nico s’entraine-t-il à respirer? 

Dans la cuisine. 

Dans sa baignoire. 

Sur la table du salon. 

3– Pourquoi Bruno et Antoine ne veulent-ils pas se baigner ? 

Ils sont malades. 

Ils ont oublié leur maillot. 

Ils ne savent pas nager. 

4– Où Nico s’entraine-t-il à faire la grenouille? 

Dans la cuisine. 

Dans sa baignoire. 

Sur la table du salon. 

5– Comment Madame Terrasson appelle-t-elle Nico et ses amis ? 

Les apprenties grenouilles. 

Les apprentis-dauphins. 

Les apprentis-poissons.  

Comme une grenouille 
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1 - En quel mois se passe cette histoire ? 

En décembre. 

En janvier. 

On ne sait pas  

2- Où s’arrête le bateau ?  

Au Japon. 

En Europe. 

En Afrique. 

3- De qui Tempête décide-t-il de s’occuper? 

De trois bébés pélicans. 

De trois bébés albatros. 

De trois bébés aigrettes. 

4- Lorsqu’ils furent devenus grands que décidèrent Tempête et son père? 

De les tuer. 

De les mettre dans un zoo 

De les ramener dans la réserve. 

5- Qui est revenu le soir? 

Monsieur Puissant. 

Monsieur Perceval. 

Monsieur  Pensif. 

On l’appelait tempete 
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1 - Combien de soeurs a la petite sirène ? 

3 

4 

5 

2– Que dit-elle en voyant le navire ? 

Comme la vie des humains est gaie ! 

Je voudrai danser. 

Il est trop beau ce navire ! 

3– Qu’arrive-t-il au prince quand il tombe du bateau ? 

Il se noie. 

Il s’évanouit. 

Il attrape un tronc d’arbre. 

4– Pourquoi n’a-t-elle plus de voix quand elle échoue sur la plage ? 

Elle est trop émue. 

Elle a donné sa langue au chat. 

Elle a donné sa voix à la sorcière des mers. 

5– Que devient la petite sirène à la fin de cette histoire ? 

Elle se marie avec le prince. 

Elle devient écume. 

Elle devient une rock star. 

La petite Sirène 
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1 - Combien y-t-il de chapitres ? 

Dix 

Onze 

Douze 

2– Que donne la baleine au garçon (chap.1) ? 

Un coup de nageoires. 

Un gros poisson. 

Un cerf-volant. 

3– Que devient Maloune (chap.2) ? 

Une star de cinéma. 

Une grande amie du garçon. 

Toute rouge. 

4– Si la baleine a bosse rose se fâche (chap.6) que pourra faire la petite baleine ? 

Lui crier dessus. 

Lui écraser sa bosse rose. 

Manger ses provisions. 

5– Que doit demander le pêcheur à la baleine (chap.9) ? 

Des poissons. 

Une barque en bois. 

De l’emmener sur une île. 

Une baleine sur la plage de St-Malo 
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1 - Quel âge a le héro au moment du cyclone ? 

Six ans. 

Sept ans. 

Huit ans. 

2– Avec quoi surveille-til la mer ? 

Une paire de jumelles. 

Une caméra. 

La radio. 

3– Qui est Ti Punch ? 

Un chien. 

Une chèvre. 

Un chat. 

4– Que doit faire le héro pour ne pas s’envoler ? 

S’accrocher à un tronc d’arbre. 

Plonger dans un ruisseau. 

Ramper entre les racines de mapou. 

5– Qui lui tend un crochet pour le sauver ? 

Une sorcière 

Une vieille femme 

Une fée 

Alerte au cyclone 
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1 - Quelles sont les armes de Jonathan ? 

Un couteau et un pistolet. 

Un harpon et une aiguille. 

Un panier de pêche et un haveneau. 

2– Qui est Jonathan pour le narrateur ? 

Son cousin. 

Son frère. 

Un ami. 

3– Que trouvent-ils à la sortie de Paris ? 

La Tour Eiffel. 

Un Très Gigantesque Livre. 

Un Très Gigantesque Bouchon. 

4– Pendant les bouchons que voudrait le narrateur ? 

Boire de l’eau. 

Aller aux toilettes. 

Crier très fort. 

5– Où sont-ils partis en vacances ? 

Dans une maison au bord de la mer. 

Au camping dans une tente au bord de la mer. 

Au camping dans un mobil-home au bord de la mer. 

Le chevalier d’eau 
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1 - Comment se nomme le pirate ? 

Jo 

Tom 

Gaëtan 

2– Quels animaux rencontrent-ils ? 

Une baleine et un oiseau 

Un cachalot et un goéland 

Une tortue et un requin 

3– Que cherche Tom ? 

Une île 

Un trésor 

Un ami 

4– Qui attaquent Tom ? 

Des requins 

Des oiseaux 

Des pirates 

5– Que partagent-ils avec ses amis ? 

Trois pièces d’or 

Un repas de roi 

Des bijoux 

Ti-pirate 
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1 - Que trouve un jour le petit garçon devant sa porte ? 

Une sorcière 

Un esquimau 

Un pingouin 

2– Pourquoi le garçon pense-t-il que le pingouin est perdu ? 

Parce qu’il a l’air triste 

Parce qu’il est tout seul 

Parce qu’il ne le quitte plus 

3– Quels animaux ne regardent même pas le garçon ? 

Des ours 

Des oiseaux 

Des phoques 

4– Que fait le garçon pendant l’histoire ? 

Il raconte des histoires 

Il chante 

Il pleure 

5– Que fait le garçon quand il revient au pôle Nord ? 

Il nage entre la banquise 

Il cherche le pingouin partout 

Il chante des chansons 

Perdu ? Retrouvé ! 
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1 - Qui est Plume ? 

Un chat 

Un ours polaire 

Une souris 

2– Où vit Plume ? 

Sur la banquise 

Sur un navire 

A Paris 

3– Qui aide Plume ? 

Un chat 

Un ours polaire 

Une souris 

4– Pourquoi Plume doit se cacher sur le bateau ? 

Pour ne pas être mangé 

Pour ne pas être chatouillé 

Pour pouvoir retourner chez lui 

5– Qu’attend Plume à la fin? 

Ses parents 

Un bateau et un ami 

Un bon repas chaud 

Plume en bateau 
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1 - Qu’a gagné Mini-Loup ? 

Un bateau 

Une coffre 

Une carte au trésor 

2– Que trouvent-ils au fond de la grotte ? 

Une pieuvre géante 

Un requin tigre 

Une énorme araignée 

3– Qui a enfermé la pieuvre dans la grotte ? 

Mini-Loup et ses amis 

Barberousse 

Barbe-noire 

4– Que veut Barberousse en échange de Louna ? 

Le trésor 

Le bateau 

La pieuvre géante 

5– Qu’est-ce qui se cache dans le coffre ? 

Mini-Loup 

La pieuvre 

Une araignée 

Mini-Loup et les pirates 
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1 - C’est l’histoire de … 

Chroguanou la sorcière 

Chorguina la sorcière 

Chorganoo le sorcier 

2– Qui est Péyo ? 

Un pêcheur 

Un passant 

Son fils 

3– En quoi vont se transformer les sorcières ? 

En horribles dragons 

En grosses vagues 

En vilaines baleines 

4– Péyo est prévenu du mauvais tour des sorcières que fait-il ? 

Il reste chez lui 

Il pleure chez sa maman 

Il sort en mer  

5– Que trouvent les promeneurs sur la plage ? 

Le nez de la sorcière 

Les bottes de la sorcière 

Le foulard de la sorcière 

Les trois vagues 
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1 - Où se trouve cette petite île ? 

Au milieu de la mer 

Au milieu d’un lac 

Au milieu de l’océan 

2– De quelle couleur sont les yeux des violettes ? 

Blanches et bleues 

Or 

Verte 

3– D’où viennent les martins-pêcheurs ? 

Du sud-est 

Du sud 

Du nord-ouest 

4– Combien d’oeufs y-t-il dans son nid ? 

Trois  

Cinq 

Deux 

5– Qu’est-ce que le petit chat adore le plus ? 

Les secrets 

Les poissons 

Les pique-niques 

La petite île 
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1 - Qui est Biblok ? 

Une souris 

Un hamster 

Un chien 

2– Qui est Clarinette ? 

Le surnom de Clara 

Le prénom de Clara 

La soeur de Clara 

3– Pourquoi la fillette demande-t-elle à ouvrir la vitre de la voiture? 

Elle a trop chaud 

Elle veut respirer l’air de la mer 

Son chien a pété 

4– Qu’est-ce que les cambrioleurs ont laissé ? 

Le canapé 

Une lampe 

Le frigidaire 

5– Quel repas prépare Mme Crépin ? 

Des moules marinières 

Une choucroute 

Un hachis parmentier 

Clara n’aime plus la mer 
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1 - Quelle est la spécialité de la mer Lécume ? 
Le ragout de calamar aux algues 
Le ragout de crevettes au sirop vert 
Le ragout de poireaux aux algues 
2– Qui regarde les enfants quand le bijou sort de l’ours ? 
Le pirate à l’os d’or 
Le pirate à l’anneau d’or 
Le pirate à la dent qui dort 
3– Quand récupéreront ils l’os d’or ? 
Quand les poules auront des dents 
Quand les crabes auront des dents 
Quand les bébés auront des dents 
4– Quelle est l’odeur dans la chambre de Rico ? 
La rose et la lavande 
La vieille poubelle 
Le poisson pourri 
5– Comment se nomme l’île au trésor? 
L’île aux squelettes 
L’île aux poissons 
L’île aux crânes 

Le trésor de la pirate 
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1 - Que cherche le terrible capitaine Tripe-J ? 
Une fiancée 
Un trésor 
Un navire 
2– Qui supporte son odeur ? 
Les rats 
Moustique 
Sa fiancée 
3– A quoi Triple-J est-il allergique ? 
Au gluten 
Aux oeufs 
A l’eau 
4– Que voit-il au large de l’île ? 
Un paquebot 
Une barque 
Une baleine 
5– Comment s’appellera l’auberge de Triple J ? 
Au joli pirate 
Au doux pirate 
Au bon pirate 

Le pirate qui détestait l’eau 
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1 - Que fait Joshua a huit ans ? 

Il lit énormément 

Il saute des falaises 

Il joue aux pokémons 

2– Que décide-t-il de faire en 1895 ? 

Le tour du monde en solitaire 

La route du rhum 

Le vendée globe 

3-  Quel steak est excellent pour Joshua ? 

Le steak de cheval 

Le steak de crocodile 

Le steak de tortue 

4– Où va-t-il après Rio de Janeiro ? 

En Uruguay 

En Afrique du sud 

En Autriche 

5– Quel écrivain est mort sur les îles Samoa ? 

Bernard Friot 

Zinédine Zidane 

Robert Louis Stevenson 

Moi, Joshua Slocum, navigateur 

Rallye lecture: le monde marin 

23 


