
                                   Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quel était le prénom de Mr Renault qui créa « Renault » ?  

Il s’appelait Léon Renault. 

Il s’appelait Louis Renault. 

Il s’appelait Nicolas Renault. 
 

Page 8-9 : En quelle année Volkswagen a lancé la première Golf ? 

En 1959. 

En 1938. 

En 1974. 
 

Page 10-11-12-13 : Qu’est-ce qu’un pick-up ? 

C’est un véhicule familial surélevé et spacieux.  

C’est un véhicule en partie ouvert avec un plateau à l’arrière.  

C’est un petit véhicule pratique et économique. 
 

Page 12-13 : Quelle voiture de sport participe aux 24H du Mans ? 

La Clio V6.  

La Saleen S7. 

L’Aston Martin DB9. 
 

 Page 22-23 : Comment est dite  la voiture de tête (en premier) sur la 
grille de départ lors d’une course sur un circuit? 

Elle est dite en « pole position ».  

Elle est dite « prototype ».  

Elle est dite « grand tourisme ». 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

8 Automobile 
 

Score : 

…../5 
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      CORRECTION                           Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 6-7 : Quel était le prénom de Mr Renault qui créa « Renault » ?  

Il s’appelait Léon Renault. 

Il s’appelait Louis Renault. 

Il s’appelait Nicolas Renault. 
 

Page 8-9 : En quelle année Volkswagen a lancé la première Golf ? 

En 1959. 

En 1938. 

En 1974. 
 

Page 10-11-12-13 : Qu’est-ce qu’un pick-up ? 

C’est un véhicule familial surélevé et spacieux.  

C’est un véhicule en partie ouvert avec un plateau à l’arrière.  

C’est un petit véhicule pratique et économique. 
 

Page 12-13 : Quelle voiture de sport participe aux 24H du Mans ? 

La Clio V6.  

La Saleen S7. 

L’Aston Martin DB9. 
 

 Page 22-23 : Comment est dite  la voiture de tête (en premier) sur la 
grille de départ lors d’une course sur un circuit? 

Elle est dite en « pole position ».  

Elle est dite « prototype ».  

Elle est dite « grand tourisme ». 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

8 Automobile 
 

Score : 

…../5 
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