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A la découverte des pirates ! 

 

  LIS chaque extrait et chaque intention. ECRIS le titre du livre qui correspond à 

chaque extrait / intention de lecture. Attention ! Tu ne peux pas ouvrir les livres ! 

OBSERVE uniquement la couverture et la 4e de couverture. FLUORE les mots qui t’ont 

aidés. 

« JE NE SUIS PAS PETIT, JE SUIS RIKIKI, 

LE PLUS TERRIBLE PIRATE DES MERS ! » 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Le chef du village s’écrie :  

- Je vois que la tempête a été 

généreuse ! Bienvenue dans la tribu 

des Kaslakrout ! 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais dessiner un bateau de 
pirate et des pirates. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Châtaigne est un jeune pirate 

doué. Il assomme ses ennemis d'un 

coup de poing et les jette en entier 

aux requins. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Timothée n’en croit pas ses oreilles. 

Le célèbre pirate Barbe-Noire est 

son idole. Aussitôt, le garçon se 

dirige vers le navire. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

 
_______________________ 
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Le maitre entre dans la classe. Il a 

une béquille et une jambe de bois. Il 

porte un grand chapeau, une veste 

trouée avec de gros boutons dorés. 

Un bandeau noir cache son œil. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais un livre qui me raconte 
une histoire de pirates et qui me 
permet d’apprendre plein 
d’informations vérifiées par une 
historienne. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Sur la photo, Robin tient fièrement la 

jambe de bois et Anna porte les 

bijoux du trésor. Pour les remercier, 

le musée leur a offert deux tenues 

de pirates. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

« Capitaine, comment se fait-il que 

vous n’ayez pas de tatouages ? » 

Sanbarbe ne sut que répondre. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais résoudre une enquête pour 
trouver le coupable parmi les 15 
coupables potentiels. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

Lui, il est tout petit et porte, comme 

les pirates, un bandeau noir sur l’œil. 

Elle, elle n’est pas très grande, et 

elle a de beaux cheveux roux. 

______________________________ 

 

______________________________ 
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Pour la première fois, à l’âge de 10 

ans, le petit Francis Drake trouve un 

embarquement. Tout l’équipage est 

bouche bée, devant cet enfant si 

doué. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais faire des labyrinthes, des 
coloriages codés, des jeux de 
différences, … sur les pirates. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais des informations sur la vie 
des pirates et les pirates célèbres. 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

« Que voulait-il, La Buse, contre son 

or ? Te rends-tu compte que ce 

terrible pirate pille tous nos 

navires ? » 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

J’aimerais un livre d’aventures où j’en 
suis le héros. 

______________________________ 

 

______________________________ 
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A la découverte des pirates ! 

 

  LIS chaque extrait et chaque intention. ECRIS le titre du livre qui correspond à 

chaque extrait / intention de lecture. FLUORE les mot qui t’ont aidés. 

« JE NE SUIS PAS PETIT, JE SUIS RIKIKI, 

LE PLUS TERRIBLE PIRATE DES MERS ! » 
Rikiki, terrible pirate des mers 

 

Le chef du village s’écrie :  

- Je vois que la tempête a été 

généreuse ! Bienvenue dans la tribu 

des Kaslakrout ! 

A table, les pirates ! 

 

J’aimerais dessiner un bateau de 
pirate et des pirates. J’apprends à dessiner les pirates 

 

Châtaigne est un jeune pirate 

doué. Il assomme ses ennemis d'un 

coup de poing et les jette en entier 

aux requins. 

Le pirate tête à claques 

 

Timothée n’en croit pas ses oreilles. 

Le célèbre pirate Barbe-Noire est 

son idole. Aussitôt, le garçon se 

dirige vers le navire. 

Le secret de Barbe-Noire 
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Le maitre entre dans la classe. Il a 

une béquille et une jambe de bois. Il 

porte un grand chapeau, une veste 

trouée avec de gros boutons dorés. 

Un bandeau noir cache son œil. Cf. 

image couverture 

Un pirate à l’école 

 

J’aimerais un livre qui me raconte 
une histoire de pirates et qui me 
permet d’apprendre plein 
d’informations vérifiées par une 
historienne. 

Suis-moi chez les pirates 

 

Sur la photo, Robin tient fièrement la 

jambe de bois et Anna porte les 

bijoux du trésor. Pour les remercier, 

le musée leur a offert deux tenues 

de pirates. 

Mystère et jambe de bois 

 

« Capitaine, comment se fait-il que 

vous n’ayez pas de tatouages ? » 

Sanbarbe ne sut que répondre. 

Sanbarbe et ses tatouages 

 

J’aimerais résoudre une enquête pour 
trouver le coupable parmi les 15 
coupables potentiels. 

Qui est le coupable ? Chez les 

pirates 
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Lui, il est tout petit et porte, comme 

les pirates, un bandeau noir sur l’œil. 

Elle, elle n’est pas très grande, et 

elle a de beaux cheveux roux. 4e de 

couverture 

Mon ours pirate 

 

 

Pour la première fois, à l’âge de 10 

ans, le petit Francis Drake trouve un 

embarquement. Tout l’équipage est 

bouche bée, devant cet enfant si 

doué. 

Francis Drake, Le hardi navigateur 

 

J’aimerais faire des labyrinthes, des 
coloriages codés, des jeux de 
différences, … sur les pirates. 

Mon grand livre jeux 

 

J’aimerais des informations sur la vie 
des pirates et les pirates célèbres. L’imagerie des Pirates 

 

« Que voulait-il, La Buse, contre son 

or ? Te rends-tu compte que ce 

terrible pirate pille tous nos 

navires ? » 

La Buse, pirate de l’île de la Réunion 

 

J’aimerais un livre d’aventures où j’en 
suis le héros. 50 surprises chez les Pirates 

 

 

 

 


