
5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

1 - Drôles de pirates 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Comment s’appelle le papa de Plume? 
 Le capitaine Fourchette, avant il était pâtissier. 
 Le capitaine Pneu, avant il était garagiste. 
 Le capitaine  Pinceau, avant il était peintre. 

Qui est l’animal apprivoisé de Petit-Crochet? 
 Pin-Pin l’étoile de mer. 
 Flic-Flac le dauphin. 
 Cric-Crac la pieuvre. 

Vers où dérive l’Ouragan? 
 Vers la France. 
 Vers une île déserte. 
 Vers une tornade. 

Qui Plume et Petit-Crochet rencontre-t-ils? 
 Perle, une princesse cannibale. 
 Punaise, une sorcière maléfique. 
 Ananas, un magicien célèbre. 

A la fin de l’histoire… 
 Plume se fait manger par les cannibales. 
 Les parents de Plume le retrouvent. 
 Plume reste perdu sur l’île déserte. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

2 - Le trésor de l’île aux 
perles 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Que casse Plume? 
 Le mat 
 Le gouvernail 
 La proue 

Que doit-il faire pour le réparer? 
 Aller chercher le meilleur pirate réparateur 
 Trouver 100 perles 
 Abattre 10 arbres  

Que découvre Plume sur l’île aux Perles? 
 Une réserve extraordinaire de bois 
 Ses amis Petit-Crochet et Perle 
 Des milliers de colliers  

Qui attaque Plume? 
 Une affreuse pieuvre 
 Toute une tribu de cannibales 
 Barbe-Mousse le pirate 

Qui délivre finalement Plume? 
 Flic-Flac le dauphin 
 Ses parents 
 Ses soeurs 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

3 - Le secret des Sept Crânes 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Que se passe-t-il ce dimanche sur le Bon Appétit? 
 Mr et Mme Fourchette se disputent. 
 Mr et Mme Fourchette se marient. 
 Plume et Madeleine sont très malades. 

Que décident de faire les enfants? 
 Ils fabriquent de jolis colliers de fleurs. 
 Ils vont chercher un trésor. 
 Ils se battent au sabre de bois. 

Comment se débarrassent-ils de Barbe Mousse? 
 Noix de Coco fait peur aux pirates. 
 Les enfants réussissent à s’enfuir seuls. 
 Marie la murène le fait fuir. 

Qui est Marie la murène? 
 Une sorcière qui jette des sorts. 
 Une pirate-sirène. 
 La maman de Petit-Crochet. 

Comment se finit l’histoire? 
 Les parents de Plume divorcent. 
 Les parents de Plume promettent de ne plus se disputer. 
 Les parents de Plume coupent le bateau en deux. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

4 - Mystère à bord 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Quel évènement s’annonce? 
 Un mariage. 
 La naissance d’un bébé. 
 Une bataille de pirates. 

Pourquoi les enfants se disputent-ils? 
 Pour savoir si le bébé sera blond ou brun. 
 Pour savoir si le bébé sera un garçon ou une fille. 
 Pour faire un gâteau. 

Pourquoi le Bon Appétit est-il attaqué? 
 Les pirates veulent couler le bateau. 
 Les pirates pensent que les Fourchette détiennent un trésor. 
 Les pirates veulent enlever Plume. 

Où est Tarte aux Pommes? 
 Il dort tranquillement sur une île. 
 Il s’est perdu. 
 Il est prisonnier sur un bateau pirate. 

Comment se termine l’histoire? 
 Les parents de Petit-Crochet et de Perle leur viennent en 

aide. 
 Les pirates font un grand repas. 
 Deux bébés arrivent. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

5 - L’attaque des carnivores 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Qui doit rendre visite aux Fourchette? 
 La fiancée de Noix de Coco. 
 Les grands parents de Plume. 
 Les cousines de Flic-Flac. 

Quelle est l’ambiance sur le bateau? 
 C’est la dispute. 
 C’est le grand bonheur. 
 Tout le monde a très peur. 

Qui attaque? 
 Des dauphins. 
 Des plantes. 
 Des pirates. 

Avec quoi les perroquets libèrent-ils Plume? 
 Avec des épées. 
 Avec des piments. 
 Avec des tomates. 

Une fois délivrés, où part la famille Fourchette? 
 Sur une île à la recherche d’un trésor. 
 Dans la famille de Perle sur l’île des Carnivores. 
 A la conquête d’un bateau pirate ennemi. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

6 - Le géant des mers 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Pourquoi Plume et Charlotte partent-ils du bateau? 
 Ils sont punis. 
 Ils vont chercher une plante miraculeuse. 
 Ils partent en vacances avec leurs amoureux. 

Que croit découvrir Plume? 
 Une île. 
 Un bateau abandonné. 
 Un navire fantôme. 

La découverte de Plume est en fait … 
 Une orque. 
 Une pieuvre. 
 Une étoile de mer géante. 

Qui empêche l’animal de s’attaquer aux enfants? 
 Le papa de Plume. 
 Flic-flac le dauphin. 
 Les deux perroquets 

Comment Plume et Charlotte rentrent-ils? 
 À dos d’orque. 
 À la nage. 
 Sur le bateau de Barbe Mousse. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

7 - Le trésor des cannibales 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Pourquoi Perle est-elle en colère contre Plume? 
 Elle est jalouse de sa médaille. 
 Plume lui a perdu son bracelet. 
 Plume ne veut plus la voir. 

Que donne le Roi Kouri à Plume? 
 Un collier de fleurs. 
 Une carte au trésor. 
 un jeu de cartes. 

Qui réussit à décoder la carte? 
 Plume. 
 Noix de Coco. 
 Perle. 

Que se passe-t-il près de la mare? 
 Les enfants sont attaqués par des ours. 
 Le grand-père Krouc a capturé les amis de Perle. 
 Perle tombe dans un trou profond. 

Qui vient en aide au enfants? 
 Les perroquets avec un couteau. 
 Les parents de Plume avec le bateau. 
 Le papa de Perle avec une échelle. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
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5 points. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

8 - Cap au Pôle Nord 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Quelle mésaventure arrive au Bon Appétit? 
 Il casse le mat du bateau. 
 Il est pris dans la glace. 
 Il s’est trompé de chemin. 

Une fois sur la banquise, que font les enfants? 
 Ils s’ennuient. 
 Ils ont froid. 
 Ils s’amusent. 

Qui vient leur rendre visite? 
 Les grands parents de Plume. 
 Des ours blancs. 
 Des phoques carnivores. 

Comment se passe cette visite? 
 Bien, ce sont des ours apprivoisés. 
 Mal, Mamy et Papy Fourchette se disputent. 
 Bien, les phoques les aident à sortir de la glace. 

Comment Plume parvient-il à dégager le Bon Appétit? 
 En faisant refléter le soleil dans les deux miroirs. 
 En tapant dans la glace avec des pioches. 
 En utilisant un bateau « brise-glace ». 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 
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Relis le livre ! 

8 - Cap au Pôle Nord 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

9 - Pris au piège! 

Paul Thiès - Louis Alloing  

A quel endroit Honoré a-t-il l’habitude de faire sa sieste? 
 Dans un hamac . 
 Dans un canon. 
 Dans sa cabine. 

Qu’aperçoivent les Fourchette près de leur bateau? 
 Une naufragé sur son radeau. 
 Une baleine bleue très malade. 
 Un iceberg plein de pingouin. 

Qui est Carmélita? 
 La maman de Perle. 
 La fille du capitaine Fourchette. 
 La sœur de Juanito. 

Que fait Honoré, plein de courage? 
 Il affronte Carmélita et lui déclare son amour. 
 Il se jette à la mer pour secourir Plume qui se noie. 
 Il affronte un lion féroce. 

Qui était Juanito avant de perdre la mémoire? 
 Un grand cuisinier au service du roi. 
 Un célèbre trapéziste de cirque. 
 Un excellent chanteur de cabaret. 
 

 

 

crevette.eklablog.com 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
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5 points. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

10 - Pirates circus 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Pourquoi Juanito et sa sœur montent-ils un spectacle? 
 Le bateau de leurs parents s’est échoué sur une île. 
 Ils veulent partir en voyage en Egypte. 
 Ils ne veulent plus être pirates. 

De quoi Plume a peur avant le spectacle? 
 De rater son numéro. 
 Des méchants pirates. 
 Que le cirque ne vienne pas. 

Que se passe-t-il pendant le spectacle? 
 Plume tombe de scène et se casse une jambe. 
 Une terrible bagarre éclate. 
 Perle a tellement peur qu’elle ne peut monter sur scène. 

Qui vient aider le cirque? 
 Pianola la pieuvre apprivoisée de Carmélita. 
 Flic-Flac le dauphine apprivoisé de Petit-Crochet. 
 Tarte aux pommes le perroquet de Plume. 

Tout compte fait le spectacle… 
 A été une catastrophe. 
 A rapporté beaucoup d’argent. 
 N’a pas pu finir. 
 

 

 

crevette.eklablog.com 



5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
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5 points. 
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Relis le livre ! 
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 N’a pas pu finir. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

11 - L’appel des sirènes 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Où s’aventurent les garçons? 
 Sur un bateau fantôme. 
 Sur l’île aux chansons. 
 Dans une ville mystérieuse. 

Que trouvent-ils au bout de la grotte? 
 Un lac en forme de coquillage. 
 Un immense palmier plein de noix de coco. 
 Un magnifique bateau. 

Que se passe-t-il quand ils rencontrent les sirènes? 
 Elles les rendent malades. 
 Elles les conduisent vers un trésor. 
 Elles les ensorcèlent avec leur chant. 

Qui délivrent les garçons? 
 Perle, Madeleine, Charlotte et Carmélita. 
 Noix de Coco et Tarte aux pommes. 
 Le capitaine Fourchette. 

Au bal des Boucaniers, Plume rencontre… 
 De méchants pirates brandissant leurs sabres. 
 Les sirènes transformées en humaines. 
 Ses cousins qu’il n’a pas vu depuis longtemps. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

11 - L’appel des sirènes 
correction 
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Où s’aventurent les garçons? 
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 Dans une ville mystérieuse. 
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Au bal des Boucaniers, Plume rencontre… 
 De méchants pirates brandissant leurs sabres. 
 Les sirènes transformées en humaines. 
 Ses cousins qu’il n’a pas vu depuis longtemps. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

12 - Le royaume des éléphants 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Qui disparait dans la jungle? 
 Flic-Flac et Tarte aux pommes. 
 Perle et Charlotte. 
 Honoré et Petit-Crochet. 

Où Plume les retrouve-t-il? 
 Dans la grotte d’un tigre. 
 Dans une fleur carnivore. 
 Dans un cimetière d’éléphants. 

Qui les a enlevé. 
 Franck le carnivore. 
 Toumaï le cornac. 
 Jon l’américain. 

Pourquoi veut-il les garder prisonniers? 
 Parce qu’il est cannibale et va les manger. 
 Pour avoir de la compagnie, il s’ennuie. 
 Pour protéger son secret. 

Qui délivre les enfants? 
 Les perroquets et Grand-Père Mimosa. 
 Honoré et Carmélita. 
 Le roi des cannibales lui-même. 
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5 bonnes réponses ? 
Bravo ! Tu obtiens 10 
points. 

4 ou 3 bonnes 
réponses ? 
C’est bien : tu obtiens 
5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ?  
Relis le livre ! 

12 - Le royaume des éléphants 
correction 

Paul Thiès - Louis Alloing  

Qui disparait dans la jungle? 
 Flic-Flac et Tarte aux pommes. 
 Perle et Charlotte. 
 Honoré et Petit-Crochet. 

Où Plume les retrouve-t-il? 
 Dans la grotte d’un tigre. 
 Dans une fleur carnivore. 
 Dans un cimetière d’éléphants. 

Qui les a enlevé. 
 Franck le carnivore. 
 Toumaï le cornac. 
 Jon l’américain. 

Pourquoi veut-il les garder prisonniers? 
 Parce qu’il est cannibale et va les manger. 
 Pour avoir de la compagnie, il s’ennuie. 
 Pour protéger son secret. 

Qui délivre les enfants? 
 Les perroquets et Grand-Père Mimosa. 
 Honoré et Carmélita. 
 Le roi des cannibales lui-même. 
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