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Bonjour à toi petit pirate ou petite piratesse.
Es-tu prêt à partir à la recherche du trésor du 
célèbre pirate Barberousse ?

Pour cela chaque jour tu vas devoir résoudre des 
énigmes …… A chaque énigme correspondra un 
chiffre .
Entre les énigmes tu trouveras aussi parfois des 
petits jeux, de la lecture, de la géométrie.
L’ensemble des chiffres te donnera une 
combinaison qui te permettra ou pas d’ouvrir mon 
coffre . ( Utilise le tableau récapitulatif à la fin.
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Aide le pirate à compter ses pièces !
Fais des paquets de 10 !
Additionne les chiffres du nombre trouvé pour avoir le premier 
Chiffre de la combinaison.

Enigme n°1

lundi
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lecture

Entraîne toi à lire le plus rapidement les syllabes dans le tableau. 
Si tu y arrives en moins d’une minute tu es champion !

Aide le pirate à retrouver son trésor !



Enigme n°2

Retrouve le nombre mystérieux !
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lecture episode 1
ET QU’CA SAUTE MOUSSAILLON !! 

Marie-Caroline TURPAUD 5



Enigme n°3

Résous l’énigme suivante 
Trouve à chaque fois la phrase qui est correcte et relève le chiffre qui lui correspond

A la fin tu obtiendra un nombre à 3 chiffres.
Additionne les pour obtenir le troisième chiffre de la combinaison

1. Il y a du soleil, Julie a mis des sandales et un bonnet.

2. Il y a du soleil, Julie a mis des sandales et des lunettes.

3. Il y a du soleil, Julie a mis des sandales et des gants.

1. Léo a mal à une dent, sa maman appelle un vétérinaire.

2. Léo a mal à une dent, sa maman appelle un restaurant.

3. Léo a mal à une dent, sa maman appelle le dentiste.

1. Papa va accrocher un tableau sur le mur, il cherche son 
vélo et son casque.

2. Papa va accrocher un tableau sur le mur, il cherche un 
marteau et un clou.

mardi
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Enigme n°4

Le pirate joue aux fléchettes.

Combien de points a-t-il obtenu ?

10

5

1

Additionne les chiffres 
de ce nombre pour 
obtenir le chiffre de la 
combinaison
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Un peu d’écriture moussaillon !

10

5

1

Ecris une ou deux phrases pour décrire l’image 
en t’aidant des mots suivants:

navire, pirate, île, perroquet, sabre, drapeau.

Marie-Caroline TURPAUD 8



10

5

1

Marie-Caroline TURPAUD 9

lecture episode 2
ET QU’CA SAUTE MOUSSAILLON !! 

Dessine un pirate 



Enigme n°5

Retrouve le nom de chaque pirate !

T

Tim n’a pas de barbe, ni de moustache mais il tire la langue.

Joe porte un pantalon rayé. 

Karl a planté un drapeau dans le sable.

Eric a un sabre caché derrière son dos.

Sam ne porte pas de chaussure.

Luc a un crochet.

Le chiffre de la combinaison est celui de 
Sam.

jeudi

1 2 3

4

5

6
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jeu

mots croises
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Lecture 

lecture episode 3
ET QU’CA SAUTE MOUSSAILLON !! 
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Dessine un bateau 
pirate



Enigme n°6
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Un peu de géométrie
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Petit pirate, à l’aide des indications sous le quadrillage, tu dois 
terminer ce dessin.

Attention, n’oublie pas de prendre la règle pour tracer les 
segments.

Quand tu auras terminé le dessin, écris le mot sur un papier et 
demande à un adulte de vérifier l’orthographe.



Lecture

vendredi

lecture episode 4
ET QU’CA SAUTE MOUSSAILLON !! 
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Petit jeu

Enigme n°7
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Le pirate Barberousse a volé un trésor contenant 3 
sacs de 10 pièces d’or et 8 pièces en argent. 

Combien y-a-t-il de pièces en tout dans ce coffre ?
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Entraîne toi à lire le plus rapidement les syllabes  
dans le tableau. Si tu arrives à bien tout lire en 
moins d’une minute tu es un champion !

de la lecture

Et on compte….



récapitulons

Enigme 1    

Enigme 2

Enigme 3

Enigme 4

Enigme 5

Enigme 6

Enigme 7
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