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Fiche  enseignant

Pirate à tout prix

Depuis quelques jours, Marine Minuscule a perdu le goût de l’aventure. Elle arpente 
le pont de son bateau avec nervosité. À bord du Cap-nord, l’équipage est inquiet. La 
remise de la Carte d’or serait-elle la cause de ses soucis? Marine finit par se confier à 
Crâne-d’œuf, son second. Elle lui révèle que le célèbre Mac Typhon est son père. Il lui 
a interdit de devenir pirate et ignore tout de sa nouvelle vie. Marine est donc terrifiée 
à l’idée de le croiser en mer. C’est d’ailleurs ce qui ne tarde pas à arriver. L’apprentie 
pirate va devoir rivaliser d’ingéniosité pour ne pas lui parler. Mais plus elle essaye de 
l’éviter, plus elle a l’impression de le trouver partout sur sa route. Or, la rencontre 
annuelle des pirates approche, et Marine veut à tout prix y assister.
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Auteur
Après des études en psychologie infantile, Rhéa Dufresne a choisi de laisser libre cours à sa 
passion pour la littérature jeunesse. Touche-à-tout, elle exerce, dans un joyeux désordre, les métiers 
d’animatrice, d’adjointe éditoriale, de formatrice et même de bibliothécaire bénévole. Elle a publié aux 
éditions de l’Isatis, les albums Arachnéa (coll. Argos), Grand vent, petit vent, Ma journée, mes humeurs, 
ainsi que le titre Aujourd’hui, le ciel (coll. Clin d’œil). Chez Bayard Canada, elle a publié Un clic de trop 
(coll. Zèbre).

Illustrateur
Jacques Goldstyn est le populaire bédéiste des Débrouillards depuis plus de 30 ans. Il a reçu le 
Prix Michael Smith pour la communication scientifique, a été finaliste deux fois aux Prix Bédélys 
Québec et a permis aux Débrouillards de remporter le Prix Hommage du Salon de la BD de 
Québec (2007). Chez Bayard Canada, il a récemment publié Pas de bagarre les Débrouillards !  
et Mauvais caractère (coll. Cheval masqué). 
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Pirate à tout prix

Propositions de discussions en classe :
• As-tu déjà eu à garder un secret? Comment te sentais-tu? Crois-tu qu’on doit toujours garder les 

secrets qu’on nous confie?

• As-tu déjà été en conflit avec tes parents? Comment avez-vous réglé la situation?  
As-tu déjà aidé quelqu’un d’autre à régler un conflit? De quelle manière?

• As-tu déjà remporté un premier prix pour une compétition ou une activité ? Comment t’es-tu senti? 

Corrigé :

À la découverte du roman

1- Parce qu’il lui a interdit de devenir pirate.
2- Ses hommes étaient si pressés d’arriver à la fête qu’ils sont partis sans lui.
3- Il s’agit de Fil Binocle, expert en cartes et en indices de tout genre.
4- Elle a découvert la carte au trésor du célèbre Erik le Rouge.
5- C’est la mère de Marine qui ne peut garder un secret.

On joue avec les mots et les images

1- c : Il la suit de près.
2- fuite, inquiet, mentir
3- Le coquet corsaire
4- grand-voile
5- a : 2, b : 1, c : 3

Pour découvrir d’autres aventures de la collection 
Cheval masqué, lire Prisonniers des glaces et  
L’île du Dieu Canard. 

Pour aller plus loin : 
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Fiche  d’activités

Pirate à tout prix

À la découverte du roman
1- Pourquoi Marine craint-elle que son père la voie et qu’il découvre ce qu’elle fait?

__________________________________________________________________________

2- Pourquoi Mac Typhon doit-il partager la chaloupe de Marine et de son équipage?

__________________________________________________________________________

3- Lors du dévoilement du gagnant de la Carte d’or, quelqu’un monte sur scène et interrompt la 
présentation. Qui est cette personne?

__________________________________________________________________________

4- Marine Minuscule remporte la Carte d’or. Qu’a-t-elle fait pour remporter ce prix?

__________________________________________________________________________

5- Mac Typhon savait que Marine était devenue pirate. Qui le lui a dit?

__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1- Crâne-d’œuf ne lâche plus Marine d’une semelle. Que signifie cette expression?

  a. Il veut avoir ses bottes.       b. Il fait une course avec elle.       c. Il la suit de près.

2- Dans les pages 10 à 12, trouve un mot de la même famille que les mots suivants :
fuir    inquiétude    mensonge

_______________             _______________  _______________

3- Comment s’appelle la boutique où Marine va? Trouve la réponse à la page 30.

__________________________________________________________________________

4- Trouve l’intrus parmi les mots suivants :
  grand-voile    matelot    moussaillon         capitaine
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5- Relie les mots suivants à leur définition :
a. tricorne  1. lunette que l’on tient à l’aide d’un manche
b. binocle  2. chapeau à trois cornes
c. assemblée  3. réunion des membres d’une association ou d’un groupe

Je réagis
Aimes-tu les histoires de pirates? Aimerais-tu en être un ? Que ferais-tu? Où voguerais-tu? Comment 
s’appellerait ton navire? De quelle couleur seraient tes habits de pirate?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quels thèmes as-tu appréciés? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lirais-tu un autre livre de cet auteur? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


