
Lecture – Scène 1  
Les pirates se carapatent– Ann Rocard  

 
 

1- Le vocabulaire du théâtre : 

Quel style de texte est-ce ? un conte – une bande-dessinée – du théâtre  

Quel est le nom de l’auteur ? C’est_____________________________ 

Copie la réplique de ton choix :   __________________________________ 

       
 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases : 
    Qui sont les personnages ?  Ce sont ________________________________ 

    Où sont-ils ? Ils__________________________________________________ 

    Titi est différent des autres pirates. Pourquoi ? _______________________ 

__________________________________________________________________ 
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Lecture – Scène 2  
Les pirates se carapatent– Ann Rocard  

 
 

       
 

Réponds aux questions en faisant des phrases : 
 

   1- Qu’apprend le père à ses fils ?__________________________________ 

 

2- Titi n’écoute pas la leçon de conjugaison. Il essaie de comprendre :   

il pense qu’il faut dire « Je me haut » à la place de « Je me bats ».   

Pourquoi ? ____________________________________________________ 

 

3- Ecris la conjugaison des pirates : 

Je    _________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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