
Retrouve les adjectifs qualificatifs, écris-les.     

Les bras du boulanger sont 

_________________________________ . 

Les bras de Nino sont _________________________________ . 

La pâte est ______________________________________ . 

Le tour du monde de Nino 

Un livre écrit par                                                                              

Et illustré par 

Entoure la bonne lettre.  

1- Un jour où Nino rêve sur la plage, il voit 

a) un voilier dans la baie 

b) une goélette dans la baie 

c) une barque dans la baie 

 

2- D’habitude les grands bateaux passent au large car 

a) le port du village est minuscule 

b) le port du village est dangereux 

c) le port du village est peu accueillant 

 

3- Ce bateau est là parce que 

a) l’équipage en avait assez de naviguer 

b) il doit être vendu à un autre marin 

c) une tempête l’a détérioré 

 

4- Nino est ravi car ce qu’il aime, c’est 

a) écouter les histoires des marins 

b) pétrir le pain jour et nuit 

c) regarder le bateau et pêcher 

 

5- Le soir dans son lit, Nino repense aux histoires du vieux 

a) Gros-Nez 

b) Nez-Crochu 

c) Long-Nez 
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- Cuits au feu de bois et arrosés de sauce, ils sont déli-

cieux ! 

 le garçon 

- Tu m’as cru ? Quel ornithorynque ! 
 Nino 

- Tu devrais me remercier, esturgeon !  

Sans l’arbre à pain, tu ne serais sans doute jamais parti ! 

 le capitaine 

- Long-Nez n’a pas tort. Sans rêve ni illusion, il n’y aurait 

pas de voyageurs ! 

 Long-Nez 

Indique « vrai » ou « faux ».   

Un jour le vieil ivrogne parle à Nino de l’arbre à pain.  

 

Les marins racontent à Nino la terrible tempête. 

 

 

Nino veut partir comme boulanger sur la goélette. 

 

 

Le capitaine ne veut pas d’un garçon si jeune à bord. 

 

 

Nino pense que l’arbre à pain est la solution à tous ses soucis. 
 

Écris dans la bulle ce que le père dit quand Nino rentre chez lui. (page 17) 

 

   

Qui prononce ces paroles ? Relie-les au personnage.   
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Total des points : 
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