RALLYE LECTURE CE1

LE SOURIRE DU SQUELETTE

1/ Chez qui Tomate va-t-il dormir ?
a) Il va dormir chez sa grand-mère.
b) Il va dormir chez son ami Ricot.
c) Il va dormir chez le jardinier.
2/ A quelle catégorie appartiennent les surnoms donnés ?
a) Ce sont des noms de gâteaux.
b) Ce sont des noms d’animaux.
c) Ce sont des noms de légumes.
3/ Comment s’appelle la mamie ?
a) C’est Mamie Coton.
b) C’est Mamie Laine.
c) C’est Mamie Ballon.
4/ Comment s’appelle la bande des garçons ?
a) C’est le Jardin enchanté.
b) C’est le Potager magique.
c) C’est le Potager sauvage.
5/ Pourquoi Tomate ne veut pas accompagner Ricot aux poubelles ?
a) Il n’aime pas les mauvaises odeurs des poubelles.
b) Il a peur du mort qu’il croit avoir vu dans un carton.
c) Il a peur de sortir avec son copain alors qu’il fait nuit.
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a) Il n’aime pas les mauvaises odeurs des poubelles.
b) Il a peur du mort qu’il croit avoir vu dans un carton.
c) Il a peur de sortir avec son copain alors qu’il fait nuit.

6/ Comment s’appellent les chattes de la mamie ?
a) Serpillette et Balayette.
b) Serpillette et Chiffonnette.
c) Chiffonnette et Plumette.

7/ Que trouvent les garçons dans un carton ?
a) Il y a le masque d’un monstre.
b) Ils trouvent une énorme toile d’araignée.
c) Ils trouvent un squelette.

8/ D’après les garçons, qui vit avec la mamie ?
a) Selon eux, un monstre vit avec elle.
b) Selon eux, elle vit avec un tueur.
c) Selon eux, une ogresse vit avec elle.

9/ Les garçons pensent voir une ogresse, mais de quoi s’agit-il réellement ?
a) Il s’agit d’un monstre déguisé en ogresse.
b) Il s’agit de ballons assemblés pour faire une géante de carnaval.
c) Il s’agit d’une grosse poupée qu’utilise mamie pour faire de la couture.

10/ Qui est l’ogresse finalement?
a) L’ogresse est la petite fille de la mamie.
b) L’ogresse est une petite chatte, Guenillette.
c) L’ogresse est une petite fille qui fait plein de bêtises.
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