
Cœur de pirate

Activités

Corrigés



Avant lecture

1. La couverture
a)  Regardez l’image de la couverture et décrivez le jeune garçon  

en deux lignes.

 y D’après vous, quel âge a-t-il ?  

 y Quel est son passe-temps favori ? 

 y Décrivez l’image sur l’écran de son ordinateur.  

b) Faites des hypothèses sur l’histoire.

2. Le titre
a) Que peut signifier ce titre d’après vous ? 

b)  Il existe, en français des expressions avec le mot cœur. Reliez-les 
aux bonnes significations.

1   Être un bourreau des cœurs

2   Avoir un cœur d’artichaut

3   Mettre du baume au cœur

4   Parler à cœur ouvert

5   Faire quelque chose de bon cœur

6   Avoir mal au cœur

a   Volontiers

b   Être séducteur
c   Avoir la nausée

d   Être frivole
e   Consoler

f   Franchement
 
3. Le livre
Quel genre de livre est-ce ? Un roman...

  policier   d’aventures   historique   science-fiction

2

Environ quatorze ans.

Cœur de « hacker »informatique.

Naviguer sur Internet.
C’est une tête de mort.

Théo est un adolescent aux cheveux châtain bouclés. Il porte des lunnettes et il semble 
être un passionné d’ordinateurs.

Peut être que ce jeune garçon est un cyber pirate qui programme des attaques sur 
Internet. On ne sait pas s’il va avoir des problèmes.

X
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1. Dimanche soir chez les Baldini

1. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai ou faux.

vrai faux

Mme Baldini a appelé trois fois Théo.

M. Baldini dit qu’avec Internet, Théo trouvera des amis.

Mme Baldini pense que Théo travaille mal à l’école.

La chambre de Théo n’est pas rangée.

Théo discute beaucoup avec ses parents.

Sa mère lui propose de faire un tour à vélo avec son père.

2. Lisez ces deux textes. Lequel résume le mieux le chapitre ?

Résumé 1  

Théo Baldini vit avec sa mère qui le 
comprend et son père qui pense 
qu’Internet n’est pas bien pour lui. 
Il a une chambre très ordonnée 
et adore les mangas. Il descend 
manger avec ses parents en lisant 
un magazine.

Résumé 2  

Les Baldini vont manger et Théo, 
comme d’habitude, est devant 
l’ordinateur. Il adore les mangas,  
les BD de science fiction.  
Ses parents l’attendent et Théo 
arrive avec un magazine à la main.

X
X
X

X
X

X





3. Répondez aux questions suivantes.

1   Comment s’appellent les jeux auxquels joue Théo ?

2   Que programme-t-il ?

3   A-t-il beaucoup d’amis selon son père ? Pourquoi ?

4   Pourquoi les parents de Théo n’entrent-ils pas dans sa chambre ?

5   Comment sont les lunettes de Théo ?

6   Est-ce que Théo parle beaucoup avec ses parents ?

4. Qu’est-ce qu’il y a dans la chambre de Théo : regardez les 
images et associez-les aux mots.

1   Un globe terrestre

2   Une BD

3   Un manga

4   Un ordinateur 

5   Un robot Lego

53

Des jeux de rôles. 

Des jeux de rôles.

Non car il passe son temps sur Internet.

Parce qu’elle est encombrée.

Il porte de grosses lunettes avec des verres épais.

Non, il ne parle pas beaucoup avec ses parents.

5

1

2

3

4
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2. Au collège Montaigne

1. Associez les phrases. 

1   Théo a changé de collège car

2   Mme Laforge interroge

3   Théo est essoufflé car

4   Théo regarde Fiona

5   Fiona critique

a   il a raté son bus.

b   qui est une jolie fille blonde.

c   le look de Théo.

d    ses profs ont proposé une 
meilleure école pour lui.

e   Alban qui fait rire la classe.

2. Quelle phrase décrit le mieux chaque personnage ? Cochez 
la bonne case. 

Théo Mme 
Laforge

Pierre-
Henri

Il court le long de la rue.

Elle teste l’humour d’Alban au tableau.

Il ne pense qu’à critiquer Théo.

Il a un look particulier différent des autres élèves.

Il résout l’équation rapidement.

Elle félicite Théo.

Il parle de mode.

X
X

X
X
X

X
X
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3. Répondez aux questions suivantes.

1   Comment Théo va-t-il au collège Montaigne ?

2   Comment sont les élèves qui vont à ce collège ?

3   Quel cours a-t-il le lundi à 9h ?

4   Pourquoi Théo pourrait donner des cours de rattrapage aux autres élèves ?

4. Associez chaque mot à sa définition.

essoufflé bronzage rater frappe flatté

1   Avant de rentrer dans un bureau, on  à la porte .

2   Si on ne se presse pas, on peut  le train.

3   On est content et fier d’une réflexion sur soi,  on est  .

4   Si on court trop, on sera  .

5   Une personne qui a pris beaucoup de couleur au soleil a un joli  .

En bus.

Riches. 

Mathématiques.

Parce qu’il est très bon en maths.

frappe

rater le train

flatté

essoufflé

bronzage
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3. Le Club du Blason Royal

1. Vous avez lu ce chapitre, soulignez la bonne réponse.

1   Lucie sourit car la sonnerie du portable de Théo est...

a  La fièvre du samedi soir. 

b  La guerre des étoiles.

c  La guerre des internautes.

 2   Lucie a quelque chose en commun avec Théo...

a   elle aime la mayonnaise. 

b   elle aime la science fiction. 

c   elle habitait dans le même quartier.

 3   Théo a dépensé son argent dans...

a   un coca.

b   une BD. 

c   un vêtement.

 4   Théo peut être pour les élèves du collège...

a   leur sauveur. 

b   leur ami. 

c   leur frère.

 5   Le club du Blason Royal fera la fête chez...

a   Lucie. 

b   Pierre-Henry. 

c   Fiona. 
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2. Remettez dans l’ordre les phrases du chapitre. 

2   Son téléphone sonne avec la musique de La guerre des étoiles.

7   Le club du Blason Royal va faire une soirée années 80.

6   Les membres du club organisent une fête chez Fiona.

1   Le lundi, la mère de Théo lui prépare un sandwich poulet-mayo.

8   Théo rentre chez lui heureux.

5   Fiona demande à Théo de l’aider en maths mercredi.

4   Tout le club du Blason Royal discute dans le café.

3   Lucie lui propose de venir au café Niouz.

3. Complétez la grille après avoir lu les définitions. 

1

1 D E P E N S E R 3 4

E D E
G 4 B R I L L E R V
U S O E
I E L N
S P E E
E E M 

3 R O U G I R E
C N
2 T

2 C O R N I C H O N

Horizontalement :
1. Consommer de l’argent.
2.  Petit concombre au        

vinaigre.
3.  Prendre la couleur d’une 

tomate.
4.  Étinceler/démontrer son 

intelligence.

Verticalement :
1.  Goûter pour apprécier  

la qualité d’un aliment.
2.  Spécialités bretonnes,  

à l’envers.
3. Synonyme de comique.
4. Ce qui se produit.
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1. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai, faux ou « on ne 
sait pas ».

vrai faux ?

Quand Théo arrive chez Fiona, il pense que Mer-
cedes est sa mère.
L’appartement de Fiona est aussi petit que celui  
de Théo.

Le père de Fiona est rarement présent.

C’est une vraie surprise  : Fiona comprend tout en 
maths.
Théo explique qu’on peut craquer le serveur  
du collège.
Théo n’est pas content d’être invité à la soirée  
du club.

Les autres garçons s’habillent très chic et cher.

2. Associez les dix mots du chapitre à leur signification.

1   retoucher a   respirer avec une émotion

2   illégal b   défroisser un vêtement

3   craquer c   un pensionnat

4   s’entraîner d   étonnée

5   soupirer e   une table de travail

6   (un) internat f   modifier un vêtement

7   (un) bureau g   pirater un serveur informatique

8   (un) lustre h   qui n’est pas en règle

9   surprise i   s’exercer

10   repasser j   une lampe accrochée au plafond

4. Un rendez-vous chez Fiona

X

X

X

X

X

X
X
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3. Théo envoie un courrier électronique à Fiona pour la 
remercier de l’avoir invité chez elle. Il lui raconte qu’il a été 
surpris par son appartement et son ordinateur. Il lui propose 
de l’aider plus en maths. Écrivez ce courriel.

Merci beaucoup Fiona de m’avoir invité chez toi. 
Tu verras que les maths, c’est pas difficile…Ouah !! 
J’adore ton ordi Mac 32. C’est génial la reconnaissance 
vocale. Mortel !!!

Si tu veux, je te propose de t’aider plus en maths. 

On se voit au collège.

À plus, 

Theo

Fiona Duplessy

Merci !!!
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5. La Dandy Garden Party

1. Lisez ces deux textes. Lequel résume le mieux le chapitre ?

Résumé 1  
Théo se prépare pour la DGP. Il est 
habillé chic et tout le monde lui sourit.
Fiona est contente de le voir et  
lui propose de plonger.  
Théo se fait mal mais les amis  
de Fiona sont sympas avec lui.  
Il est tard et il téléphone a sa mère 
pour rentrer.

Résumé 2  
Fiona a invité Théo à la DGP. Il 
arrive et tout le monde lui fait 
des sourires. Les élèves prennent 
des photos de Théo dansant et 
de Théo dans l’eau. Il rate son 
plongeon. Lucie comprend la 
situation. Il est tard et Théo décide 
de rentrer chez lui.

2. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai ou faux.

vrai faux

L’appartement de Fiona est celui de sa mère. 

Tout le monde est gentil avec Théo.

Lucie essaye de défendre Théo. 

Théo est dans un hôtel de luxe comme dans les films. 

Fiona propose à Théo de venir nager.

Théo a apporte son maillot de bain jaune. 

Théo ne réussit pas son plongeon.

Théo se régale des crêpes de la tante de Fiona. 

X
X
X

X
X

X
X

X
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3. Le vocabulaire des jeunes. Associez les quatre mots du cha-
pitre à leur signification.

1   un costard   a   exagérer

2   mdr    b   c’est incroyable

3   être lourd   c   costume

4   c’est dingue   d   mort de rire, amusant

4. Remettez dans l’ordre les phrases du chapitre. 

  On pousse Théo en maillot jaune dans l’eau.

  À la fête, on se moque des vêtements de Théo.

   Il arrive chez Fifi qui est très belle.

  Théo rate son plongeon et a très mal.

  Théo s’habille avec les conseils de ses parents.

  Il y a un concours de plongeon.

  Lucie comprend le vrai jeu de Fiona.

  Tout le monde le prend en photo et lui sourit.

  Théo doit rentrer car il est déjà tard.

   Lucie et Théo arrivent sur la terrasse  
où se trouve la piscine.

6
4

2
8

1
7

9
3
10
5
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6. Retour sur terre

1. Qui est comment ? Retrouvez le caractère de Théo, Fiona et 
Lucie. Cochez la bonne case.

réaliste méchant(e) heureux(se) faux(sse) crédule direct(e)

Théo

Fiona

Lucie

2. Complétez ce tableau avec le vocabulaire du chapitre.

verbe nom adjectif

amuser

essoufflé

invitation 

X

X

X

X

X

X

s’essouffler

inviter

essoufflement

amusement amusé

invité 
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3. Soulignez la bonne réponse et répondez aux questions.

1   Devant le collège, il y a... 

a   beaucoup de monde. 

b   peu de monde. 

c   personne.

2   Pourquoi Lucie n’est-elle pas contente ?

3   Théo arrive au collège...

a   étonné. 

b   essoufflé. 

c   ému.

4   Comment Théo a-t-il trouvé la soirée DGP ?

5   Fiona n’a pas la... 

a   basse des maths.

b   face des maths.

c   bosse des maths.

6   Qu’est-ce que Lucie demande à Théo de faire ?

Parce qu’elle pense que Lucie est trop superficielle.

Il s’est beaucoup amusé.

D’aller sur Facebook et découvrir ce que les autres pensent de lui.
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7. La vengeance de Cœur de pirate

1. Le profil de Théo sur Facebook. Répondez aux questions 
suivantes.

1   Combien de compte Facebook Théo a-t-il ?

2   Que cherche Théo sur Facebook ?

3   Pourquoi Théo doit-il devenir membre du Club du Blason Royal ?

4   Quel est le nouveau profil de Théo ?

2. Après avoir lu l’histoire, écrivez le nom de la personne qui 
fait chacune de ces actions.

nom

Il regarde les photos sur la page du Club du Blason Royal.

Elle est connectée.

Elle commente que Théo sentait la naphtaline.

Il appelle Théo « John Travoltarte ».

Il est en état de choc.

Elle raconte la soirée.

Il propose de l’aider en maths.

Elle est intéressée par l’offre de Cœur de Pirate.

Un seul. 

Le Club du Blason Royal.

Pour avoir accès aux informations.

Cœur de Pirate (Charles-Edouard).

Théo

Fiona

Amandine

Pierre-Henry

Théo

Fiona

Théo

Fiona
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3. Relisez le chapitre et complétez le résumé avec les mots que 
vous trouverez.

Théo se crée un nouveau  et entre sur la   

du Club du Blason Royal. C’est le  . Fiona et ses amis font 

des  très méchants sur Théo. Fiona demande à être  

 avec Cœur de Pirate. Elle lui explique qu’ils ont invité le  

 de la classe à la fête. Cœur de Pirate propose à Fiona de  

   le serveur du collège pour récupérer les  

du prochain contrôle.

4. Recherchez ces mots du chapitre dans la grille ci-dessous.

x d r a g n i r j u e o m

f e u o r j u b t o a z y

n s t z y p e l t r i p s

s e r l e g u a u e z l t

j c r a q u e r u s y o e

c t t d r a p y l e i a r

o u o e e a b e l a o g i

n y k g a p k y t u j a e

f s e t a r i p z d b t u

u h a i p j b b g e o l x

s u e h e d i n v i t e r

craquer

pirate

nerd

réseau

ringard

inviter

confus

mystérieux

profil page 

choc
commentaires

amie

nerd
craquer sujets
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8. Un pirate au grand cœur ?

1. Avez-vous compris le chapitre ? Cochez vrai ou faux.

vrai faux

Fiona et ses amis ont une bonne note à l’examen de maths.

Fiona a eu les sujets avec son père.

Elle est impatiente de chatter avec Cœur de Pirate.

Elle le remercie pour les sujets et veut le rencontrer.

Le rêve de Fiona est d’aller en Floride.

Ils aiment tous les deux les dauphins.

Ils vont se rencontrer à la gare.

2. Lisez ces définitions et retrouvez les mots dans le chapitre.

1   L’incapacité d’attendre c’est l’  .

2   Les thèmes de l’examen sont les  .

3   Se déplacer dans l’eau avec des mouvements appropriés c’est  .

4   Perdus en mer, ce sont des   .

5   Identifier quelqu’un c’est  quelqu’un.

6   Manquer un rendez-vous c’est  le rendez-vous.

X
X

X
X

X
X

X

impatience

sujets

nager

naufragés

reconnaitre 

rater 
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3. Répondez aux questions. 

1   Pourquoi Fiona panique-t-elle ?

2   Est-ce que Fiona attend Théo au café ?

3   Comment est Fiona quand elle dit « Théo, j’ai VRAI-MENT pas le temps » ?

4   Pourquoi Fiona ne pense pas que Théo soit Cœur de Pirate ?

5   Pourquoi Théo a-t-il inventé Cœur de Pirate ?

6   Qu’est-ce que Théo pose sur la table avant de partir ?

7   Comment se termine la rencontre ?

4. Essayez de reproduire, sous forme de dialogue, le chat entre 
Fiona et Cœur de Pirate -alias Théo- après leur rencontre au café.

Elle a peur de ne pas être assez jolie.

Oui, 10 minutes.

Énervée, impatiente.

Le profil de Facebook ne correspond pas à Théo.

Parce qu’il voulait se venger.

Une feuille de papier pliée en deux.

Théo s’en va.

Fiona : Salut Théo, tu es parti si rapidement... Merci pour les sujets de l’examen.
Théo : J’espère que ca t’aidera.
Fiona : Oui, sinon mon père sera fâché. Faut qu’on parle, Théo.
Théo : Oui.
Fiona : On se retrouve une autre fois au café Niouz ?
Théo : D’accord, dans 1 heure.
Fiona : D’accord.
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9. Épilogue

1. Associez les phrases. 

1   Mme Laforge est surprise a   apprenne qu’il a volé les sujets.

2   Fiona et ses amis b   Fiona a besoin de cours de maths.

3   Théo a peur que le proviseur c   deviennent amis.

4   Pour ne pas rater son année d   car Théo n’a eu que 16 à l’examen.

5   Théo a besoin de Fiona e   pour son nouveau jeu.

6   Fiona et Théo f   ont déchiré le sujet.

Comment comprenez-vous la dernière phrase de Fiona ?

« Les dauphins, c’est comme les êtres humains.  
Il faut les comprendre et les apprivoiser »

2. Associez chaque mot à sa définition.

réfléchir clin d’œil apprivoiser devise proviseur

1   Un groupe d’amis a un slogan, une  .

2   Pour qu’un animal ne soit plus sauvage, on peut  cet animal.

3   Le responsable du collège est le  .

4   Penser c’est  .

5   Il m’a fait un signe de l’œil, c’est un  .

devise

réfléchir 

clin d’œil

apprivoiser

proviseur

Les humains, eux aussi, ont besoin d’être compris et apprivoisés. 
Les dauphins et les humains se resemblent beaucoup finalement.
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3. Choisissez la bonne réponse.

1   Les amis de Fiona... 

a   se moquent de Théo. 

b   s’excusent. 

c   lui sourient. 

2   Fiona et ses amis ont discuté et savent qu’ils n’ont pas été...

a   sévères. 

b   sympas. 

c   arrogants.

3   Théo s’excuse car il a utilisé...

a   une autre identité. 

b   une autre photo. 

c   une autre marque.

4   Théo veut des conseils pour...

a   la mode. 

b   les maths. 

c   les plongeons.

5   Dans le jeu de Théo, il faut...

a   danser.

b   nager.

c   parler.




