
Nancy Montour adore passer ses vacances sur  
les rives du fleuve Saint-Laurent. Le grand phare  

de l’île Verte la fait rêver à toutes sortes d’histoires 
de pirates et de trésors cachés. Elle t’invite dans  

une merveilleuse aventure où tu feras la connaissance 
de personnages attachants et mystérieux.

Au verso de cette page,
tu trouveras des questions 

concernant les histoires 
du capitaine Flop, mais 

également des questions 
portant sur la navigation.
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   Participe à une incroyable chasse
                       au trésor et fait 
                           la connaissance du
                              mystérieux capitaine Flop !

La fabuleuse 
aventure 

          de Millie et Alexis 
Et dE SoN autEurE, 

NaNcy MoNtour  
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Questions portant sur la navigation
Qu’est-ce qu’une goélette ?

Où se trouve la proue d’un bateau ?

À quoi sert un compas ?

Que sont les écoutilles ?

Que veulent dire les mots tribord et bâbord ?

À quoi servent les ancres ?

Que doit-on revêtir lorsqu’on est sur un bateau ?

Que fait le capitaine d’un bateau ?

Que font les matelots ?

Questions 
portant sur les 
histoires du 
capitaine Flop
Quel est le nom de l’île où 
débarquent les jumeaux  
avec leurs parents ?

Quelles fleurs poussent  
près de l’auberge ?

En quelle année le phare  
a-t-il été construit ?

Où est cachée la carte  
du trésor ?

Que trouve Alexis dans la 
chaloupe du pirate masqué ?

Qui a caché la carte  
du trésor ?

Pourquoi Millie et  
Alexis sont-ils invisibles ?

Combien de perles blanches 
Millie trouve-t-elle ?

En quoi se transforme  
le pirate masqué ?

Qu’est-ce que le pirate 
masqué trouve sur la plage ?

Qui a offert le médaillon  
à Rose ?

Questions portant sur les personnages 
de la série capitaine Flop
Quel est le prénom du capitaine Flop ?

Qu’est-il arrivé au capitaine Flop en 1810 ?

Quel est le secret du capitaine Flop ?

Qui est le pirate masqué ?

Quel est le surnom du pirate masqué ?

Qui est Rose Hambelton ?

Qui était amoureux de Rose Hambelton ?

Qu’est-ce que Millie et Alexis ont demandé à leur père pour leur 
anniversaire ?

De quelle couleur sont les yeux de Millie ?

De quelles couleurs est le perroquet de mer ?
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