
 
Rallye lecture Noël      
 
 

1. Que propose Ernest à Célestine comme cadeau de Noël?  
A. Elle peut choisir tout ce qu’elle désire.  

B. Elle aura une collection de boules de Noël.  

C. Une nouvelle robe.  

 

2. Que désire Célestine ? 
A. Plein de cadeaux. 

B. Une fête avec tous ses amis  

C. Un vrai Noël dans la neige près de son petit sapin. 

 

3. Où Ernest invite-t-il tout le monde ? 
A. Chez lui. 

B. A la sapinière de Léon. 

C. Au magasin. 

 

4. Qui aura-t-il chez Ernest après la fête ? 
A. Des tartes et du café. 

B. Des tartes et du chocolat chaud. 

C. Des gâteaux et du café. 

 

5. Quels sont les plus beaux souvenirs de Noël d’Ernest ? 
A. Les souvenirs de Noël dans sa famille. 

B. Les souvenirs de Noël avec Célestine. 

C. Les souvenirs de Noël de l’année passée. 

 

 

 

10. Ernest et Célestine, le sapin de Noël. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 



 
Rallye lecture Noël     Solutions 
 
 

1. Que propose Ernest à Célestine comme cadeau de Noël?  
A. Elle peut choisir tout ce qu’elle désire.  

B. Elle aura une collection de boules de Noël.  

C. Une nouvelle robe.  

 

2. Que désire Célestine ? 
A. Plein de cadeaux. 

B. Une fête avec tous ses amis  

C. Un vrai Noël dans la neige près de son petit sapin. 

 

3. Où Ernest invite-t-il tout le monde ? 
A. Chez lui. 

B. A la sapinière de Léon. 

C. Au magasin. 

 

4. Qui aura-t-il chez Ernest après la fête ? 
A. Des tartes et du café. 

B. Des tartes et du chocolat chaud. 

C. Des gâteaux et du café. 

 

5. Quels sont les plus beaux souvenirs de Noël d’Ernest ? 
A. Les souvenirs de Noël dans sa famille. 

B. Les souvenirs de Noël avec Célestine. 

C. Les souvenirs de Noël de l’année passée. 

 

 

 

10. Ernest et Célestine, le sapin de Noël. 

Tu obtiens un point par bonne réponse.                Résultat : …/5 


