Rallye lecture CE2 – 15 livres
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sans famille (BD) Yan Dégruel, Magnard, que d’histoire
Jojo et Paco (BD) Isabelle Wildsdorf, bibliobus CE2 n°10
Les fées (conte) Charles Perrault, bibliobus CE2 n°10
Le manteau du père Noël (roman) Olivier Ka, bibliobus CE2 n°1
Cendrillon (conte) Charles Perrault, bibliobus CE2 n°1
Le chevalier qui cherchait ses chaussettes (roman), Christian Oster,
animax
7. Au château (BD) Delphine Bournay, animax
8. Les 3 brigands (album) Tomi Ungerer, école des loisirs
9. 20 contes des pourquoi (contes) M.Piquemal et R.delpeuch, Sedrap
(pourquoi la vache fait-elle meuh ; pourquoi les volcans se mettent-ils en
colère ; pourquoi les gommes n’ont-elles pas de pattes (1et2))
10. L’idée de Lili (album roman historique) Catherine Kalengula, scolavox
11. Je te sauverai (roman historique) Eric Simard et Vincent Dutrait,
magnard
12. Chez moi c’est la guerre (roman historique) Fatima Sharafeddine, Claude
Dubois, mijade
13. Les farces d’Emil (roman) Astrid Lindgren tome 1, poche
14. La feuille de bananier magique (album) Kumar Scott, Nathan
15. Papa, profession….héros (album) Mano Gentil et Frédéric Mansot

1

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Sans famille
de Yan Dégruel – Magnard, que d’histoire
1.

2.




Quel est le genre de ce livre ?
………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qu’un enfant trouvé ?
Un enfant abandonné.
Un enfant perdu.
Un enfant précieux.

3.

P11. Pourquoi en fin de page, l’enfant est fier de savoir que Barberin n’est pas son père ?
………………………………………………………………………………………………..

4.

Comment s’appelle l’enfant de l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………..

5.

De quoi rêvait depuis longtemps Rémi et que Signor Vitalis lui offre ?
……………………………………………………………………………………………….

6.

Comment s’appellent les compagnons de Signor Vitalis ?
 Le singe :
 Le petit chien blanc :
 La petite chienne marron :
 Le chien gris :

7.

Cite les deux moments de séparation que doit subir Rémi dans cet épisode ?
a-……………………………………………………………………………………………….
b-……………………………………………………………………………………………….

8.

A quoi Rémi compare-t-il Signor Vitalis quand il le rencontre dans le café ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.

P22. Comment appelle-t-on le paquet que porte Rémi au bout d’un bâton ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Que font Zerbino et Capi p22 en vignette n°8 ?
 Ils se battent.
 Ils mordent Rémi.
 Ils grognent afin de faire peur à Rémi
pour l’empêcher de se sauver.
QUESTION
Bonus : Qui devient l’ami de Rémi ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

1

RALLYE – LECTURE CE

Réponses

Sans famille
de Yan Dégruel – Magnard, que d’histoire

1.

2.




Quel est le genre de ce livre ?
Une BD
Qu’est-ce qu’un enfant trouvé ?
Un enfant abandonné.
Un enfant perdu.
Un enfant précieux.

3.

P11. Pourquoi en fin de page, l’enfant est fier de savoir que Barberin n’est pas son père ?
Parce qu’il se rend compte que cet homme est méchant.

4.

Comment s’appelle l’enfant de l’histoire ?
Rémi

5.

De quoi rêvait depuis longtemps Rémi et que Signor Vitalis lui offre ?
Des souliers à clous

6.

Comment s’appellent les compagnons de Signor Vitalis ?
 Le singe : M Joli Cœur
 Le petit chien blanc : Capi ou Capitano
 La petite chienne marron : Dolce
 Le chien gris : Signor Zerbino

7.

Cite les deux moments de séparation que doit subir Rémi dans cet épisode ?
a- Quand il se sépare de la vache Roussette
b- Quand il se sépare de Mère Barberin

8.

A quoi Rémi compare-t-il Signor Vitalis quand il le rencontre dans le café ?
Il dit qu’il ressemble à l’un des saints en bois de l’église

9.

P22. Comment appelle-t-on le paquet que porte Rémi au bout d’un bâton ?
Un baluchon

10. Que font Zerbino et Capi p22 en vignette n°8 ?
 Ils se battent.
 Ils mordent Rémi.
 Ils grognent afin de faire peur à Rémi
pour l’empêcher de se sauver.
QUESTION
Bonus : Qui devient l’ami de Rémi ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

2

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Jojo et Paco
de Isabelle Wildsdorf – bibliobus CE2 n°10
1. Qui sont Jojo et Paco ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Quelle est l’activité favorite de Paco ? donne des exemples.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.





Dans la planche intitulée « les chevaliers », explique quels objets représentent la passoire, le balai, le
couvercle, le bâton ?
Un bonnet, un bâton, un bouclier.
Le casque/heaume du chevalier, les épées, le bouclier.
Un chapeau pointu, un balai, un dragon.
4.

Explique le mot « jongle ».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

Quelles sont les qualités pour être jongleur d’après Paco, dans « la lecture » ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.




Oui, ils sont très propres.
Non, tout est déchiré ou perdu.
Non, tout est taché, gribouillé.
7.





D’après toi, est-ce que Paco prend soin de ses cahiers d’école ? Pourquoi ?

Par qui les deux amis se font-ils gronder dans « les farces » et pourquoi ?

Leurs parents parce que……………………………………………………………………………………………………………………………………
Le policier parce que………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le maître d’école parce que …………………………………………………………………………………………………………………………….
8.

Comment Papi bouc voit-il la pêche ? « le toboggan »

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.

Qu’est-ce qui est drôle dans le sketch « le toboggan » ? Regarde bien les paroles des personnages.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.




Que fabrique Paco avec les roseaux ?

Des bâtons.
Des flûtes de pan.
Des maracas.

Bonus : que penses-tu des gens qui font tout le
temps des blagues ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

2

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
réponses

Prénom : …..…………………………

Jojo et Paco
de Isabelle Wildsdorf – bibliobus CE2 n°10
1. Qui sont Jojo et Paco ?
Jojo est un chat et Paco est un perroquet.
2. Quelle est l’activité favorite de Paco ? donne des exemples.
Paco adore faire des blagues : poil à gratter, fantôme, poisson d’avril, boule puante…
3.





Dans la planche intitulée « les chevaliers », explique quels objets représentent la passoire, le balai, le
couvercle, le bâton ?
Un bonnet, un bâton, un bouclier.
Le casque/heaume du chevalier, les épées, le bouclier.
Un chapeau pointu, un balai, un dragon.
4.

Explique le mot « jongle ».

Tour d’adresse.
5.

Quelles sont les qualités pour être jongleur d’après Paco, dans « la lecture » ?

Il faut du temps, être courageux, être agile.
6.




Oui, ils sont très propres.
Non, tout est déchiré ou perdu.
Non, tout est taché, gribouillé.
7.





D’après toi, est-ce que Paco prend soin de ses cahiers d’école ? Pourquoi ?

Par qui les deux amis se font-ils gronder dans « les farces » et pourquoi ?

Leurs parents parce que……………………………………………………………………………………………………………………………………
Le policier parce qu’ils ont pollué le lac en jetant leurs déchets.
Le maître d’école parce que …………………………………………………………………………………………………………………………….
8.

Comment Papi bouc voit-il la pêche ? « le toboggan »

Il accroche sa canne à pêche à la moto de Zoni.
9. Qu’est-ce qui est drôle dans le sketch « le toboggan » ? Regarde bien les paroles des personnages.
Zoni leur dit « on va faire joujou au bac à sable », et au final il se retrouve les fesses sur le toboggan où il y a le
sable.
10. Que fabrique Paco avec les roseaux ?




Des bâtons.
Des flûtes de pan.
Des maracas.

Bonus : Que penses-tu des gens qui font tout le
temps des blagues ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

3

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Les fées
de Charles Perrault – bibliobus CE2 n°10
1. Quel est le genre de cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Quel est le caractère de chacune des deux sœurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Que se passe-t-il quand la plus gentille des deux sœurs va chercher de l’eau ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Que se passe-t-il quand l’aînée va à la fontaine ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.

Comment la jeune fille rencontre-t-elle le prince ?
 En se rendant au château du roi.
 En fuyant dans la forêt.
 En faisant du vélo.

6. Explique la morale de cette histoire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Quel autre écrivain utilise des morales ?
La Fontaine.
La Goutte.
La Rivière.





8. Pourquoi dit-on qu’être honnête est plus difficile que d’être malhonnête ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Explique les mots : orgueilleux, complaisant.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Dessine les deux jeunes filles avec leur « don ».

Bonus : pourquoi le prince tombe-t-il
amoureux ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

3

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

réponses

Prénom : …..…………………………

Les fées
de Charles Perrault – bibliobus CE2 n°10
1.

Quel est le genre de cette histoire ?
C’est un conte.

2.

Quel est le caractère de chacune des deux sœurs ?
L’ainée est orgueilleuse et désagréable et la cadette est douce et honnête

3. Que se passe-t-il quand la plus gentille des deux sœurs va chercher de l’eau ?
Elle donne de l’eau à une vieille dame (fée) qui lui donne un don : chaque parole donne des fleurs ou pierres précieuses
4. Que se passe-t-il quand l’aînée va à la fontaine ?
Elle est tellement désagréable que des crapauds et des serpents lui sortent de la bouche.
5.

Comment la jeune fille rencontre-t-elle le prince ?
 En se rendant au château du roi.
 En fuyant dans la forêt.
 En faisant du vélo.

6. Explique la morale de cette histoire.
La richesse est plus dans la morale et la bonté que dans l’argent.
7.

Quel autre écrivain utilise des morales ?
 La Fontaine.
 La Goutte.
 La Rivière.

8. Pourquoi dit-on qu’être honnête est plus difficile que d’être malhonnête ?
C’est plus facile de dire des méchancetés aux autres que d’être gentil, car souvent quand on est gentil il y a peu de
remerciement des autres.
9. Explique les mots : orgueilleux, complaisant.
Qui a un sentiment de supériorité ; serviable
10. Dessine les deux jeunes filles avec leur « don ».

Bonus : pourquoi le prince tombe-t-il amoureux ?
Parce que la jeune fille est honnête et naïve. Elle
n’a pas de mauvaises pensées.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

4

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Le manteau du père noël
de Olivier Ka – Bibliobus CE2 n°1
1.

2.







A quel moment de la journée commence l’histoire de Martin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Au bord de l’étang Martin rêve et aimerait être :
Un papillon.
Un oiseau.
Une étoile.
Un magicien.
Un nuage.
Un arbre.

3.

Explique l’expression « manquer la classe » p 24?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

A quoi Martin compare-t-il le traîneau du Père Noël quand il le voit apparaître dans le ciel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Où disparaissent le père Noël et son attelage ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Observe l’image de la p 33. Que représente-t-elle ?
Martin a eu un accident et est tombé dans l’étang.
Des bandits l’ont poussé dans l’eau.
C’est ce qu’il racontera à sa maman : des grand l’ont balancé dans la mare.





7.

Ce qui se passe p 42 à 44 révèle quelque chose d’incroyable. Expliqu
………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

En quoi se transforme Zamir la petite chienne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Pourquoi Martin ne peut pas terminer son tour de magie devant ses copains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Quel est le beau cadeau que lui fait le Père Noël à la fin de l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : Comment s’appelle l’huissier de justice ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

4

RALLYE – LECTURE CE
Réponses

Le manteau du père noël
de Olivier Ka – Bibliobus CE2 n°1
1.

2.







A quel moment de la journée commence l’histoire de Martin ?
Le matin, à l’heure du petit déjeuner
Au bord de l’étang Martin rêve et aimerait être :
Un papillon.
Un oiseau.
Une étoile.
Un magicien.
Un nuage.
Un arbre.

3.

Explique l’expression « manquer la classe » p 24?
C’est quand un élève ne va pas à l’école sans le dire à ses parents.

4.

A quoi Martin compare-t-il le traîneau du Père Noël quand il le voit apparaître dans le ciel ?
A une diligence de western tirée par 6 chevaux.

5.

Où disparaissent le père Noël et son attelage ?
Au fond de l’étang.

6.

Observe l’image de la p 33. Que représente-t-elle ?
Martin a eu un accident et est tombé dans l’étang.
Des bandits l’ont poussé dans l’eau.
C’est ce qu’il racontera à sa maman : des grands l’ont balancé dans la mare.





7.

Ce qui se passe p 42 à 44 révèle quelque chose d’incroyable. Explique
Le manteau du Père Noël est magique. Martin caché en dessous est transformé en lampadaire ancien

8.

En quoi se transforme Zamir la petite chienne ?
En super camion de pompiers tout neuf.

9.

Pourquoi Martin ne peut pas terminer son tour de magie devant ses copains ?
Parce que le Père Noël est venu récupérer son manteau magique.

10. Quel est le beau cadeau que lui fait le Père Noël à la fin de l’histoire ?
Il lui rend ses parents

Bonus : Comment s’appelle l’huissier de justice ?
M. Pacoule (pas cool !)

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

5

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Cendrillon
de Charles Perrault

–bibliobus CE2 n°1

1.
a.

Donne les deux qualités que Cendrillon tient de sa mère ?
…………………………………………………………………
b.………………………………………………………….

2.

Pourquoi Cendrillon a-t-elle du chagrin ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quelle est la particularité de sa marraine ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

Précise en quoi chaque élément a été transformé par la marraine de Cendrillon ?
La citrouille : ……………………………………………………………………………..
Les souris : ………………………………………………………………………………...
Le rat : ……………………………………………………………………………………..
Les lézards : ……………………………………………………………………………..
5. Quelle est la recommandation que fait la fée à Cendrillon avant qu’elle ne parte au bal ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………





6.

Retrouve dans l’histoire et recopie les paroles dites par l’assemblée lors de l’apparition de cendrillon au
bal ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Retrouve et écris ce que les sœurs de Cendrillon mettent comme habits pour le bal ?
L’aînée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La cadette : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.
-

Ecris à qui correspondent les pronoms soulignés ?
P 131 : Elle tenait cela de sa mère. …………………………………………………………………

-

P 132 : Elle la chargea des plus viles occupation. …………………………………………………………………

-

P 133 : Il en pria toutes les personnes de qualité. …………………………………………………………………

-

P 135 : Elles furent près de deux jours sans manger. …………………………………………………………………

-

P 142 : Il lui donna la main. …………………………………………………………………

9. Comment appelle-t-on le genre de cette histoire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Que représente l’illustration de la page 143 ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bonus : Donne le titre de 2 autres contes
traditionnels connus :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

5

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

Réponses

Prénom : …..…………………………

Cendrillon
de Charles Perrault

–bibliobus CE2 n°1

11. Donne les deux qualités que Cendrillon tient de sa mère ?
b. La douceur
b. La bonté
12. Pourquoi Cendrillon a-t-elle du chagrin ?
Car elle ne peut pas aller au bal.
13. Quelle est la particularité de sa marraine ?
C’est une fée.
14. Précise en quoi chaque élément a été transformé par la marraine de Cendrillon ?
 La citrouille : le carrosse
 Les souris : les chevaux
 Le rat : le cocher
 Les lézards : les laquais
15. Quelle est la recommandation que fait la fée à Cendrillon avant qu’elle ne parte au bal ?
De rentrer avant minuit car après l’enchantement disparaîtra.
16. Retrouve dans l’histoire et recopie les paroles dites par l’assemblée lors de l’apparition de cendrillon au
bal ?
« Ah ! Qu’elle est donc belle ! »
17. Retrouve et écris ce que les sœurs de Cendrillon mettent comme habits pour le bal ?
L’aînée : son habit de velours rouge et sa garniture d’Angleterre.
La cadette : sa jupe ordinaire, son manteau à fleurs d’or et sa barrette (ou barrière) de diamants.
18. Ecris à qui correspondent les pronoms soulignés ?
P 131 : Elle tenait cela de sa mère. Cendrillon
-

P 132 : Elle la chargea des plus viles occupation. La belle-mère

-

P 133 : Il en pria toutes les personnes de qualité. Le fils du roi

-

P 135 : Elles furent près de deux jours sans manger. Les deux sœurs

-

P 142 : Il lui donna la main. Le fils du roi

19. Comment appelle-t-on le genre de cette histoire ?
C’est un conte.
20. Que représente l’illustration de la page 143 ?
Cendrillon qui se sauve avant le douzième coup de minuit.

Bonus : Donne le titre de 2 autres contes
traditionnels connus :
La Belle au bois dormant. Le petit Poucet.
Belle et la Bête. Blanche Neige. Les trois
petits cochons. Hansel et Gretel. Le loup et
les sept chevreaux.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

6

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes
de Christian Oster – animax
1. Quelles sont les missions du chevalier au réveil ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





2. Le chevalier a un problème, il cherche :
Son slip.
Ses chaussettes.
Son bonnet.

3. Replace les évènements dans l’ordre car le chevalier s’y perd un peu : « D’abord délivrer le
dragon, se dit-il ; ensuite, le trouver ; puis réveiller mes chaussettes ; enfin,
combattre la princesse. »
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Comment se passe le combat avec le dragon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Qu’arrive-t-il au canard ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Qui rencontre-t-il dans la forêt ? quel est son problème ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Replace les personnages rencontrés par le chevalier dans l’ordre : lutin, loup, magicien, dragon,
princesse, oiseau, canard.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.




Que signifie « cloner » ?
Reproduire en améliorant.
Reproduire à l’identique.
Reproduire en déformant.

9. Que se passe-t-il quand la princesse est sauvée par le chevalier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Que penses-tu de cette histoire ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : A quoi servit le serrurier ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

RALLYE – LECTURE CE

6

Nom : ………………..………………
réponses
Prénom : …..…………………………

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes
de Christian Oster – animax
1. Quelles sont les missions du chevalier au réveil ?
Tuer un dragon, délivrer une princesse, plus deux ou trois autres choses à faire





2. Le chevalier a un problème, il cherche :
Son slip.
Ses chaussettes.
Son bonnet.

3. Replace les évènements dans l’ordre car le chevalier s’y perd un peu : « D’abord délivrer le
dragon, se dit-il ; ensuite, le trouver ; puis réveiller mes chaussettes ; enfin,
combattre la princesse. »
D’abord trouver mes chaussettes, combattre le dragon et réveiller la princesse.
4. Comment se passe le combat avec le dragon ?
Ils sortent de la grotte, le chevalier sort son épée du fourreau mais le dragon crache une double flamme qui
brûle les pieds du cheval. Celui-ci va se réfugier dans l’eau, le chevalier voit un canard avec la chaussette et le
suit. Le dragon le poursuit jusqu’à l’aider à tuer le canard. Comme il a grillé la chaussette le chevalier le
décapite sans même qu’il ait eu le temps de répliquer.
5. Qu’arrive-t-il au canard ? Pourquoi ?
Il est grillé par le dragon qui a aidé le chevalier à le rattraper pour finir le combat.
6. Qui rencontre-t-il dans la forêt ? quel est son problème ?
Il rencontre le lutin qui a perdu son bonnet et porte la chaussette sur la tête.
7.

Replace les personnages rencontrés par le chevalier dans l’ordre : lutin, loup, magicien, dragon,
princesse, oiseau, canard.
Oiseau, loup, dragon, canard, lutin, magicien, princesse, serrurier.





8. Que signifie « cloner » ?
Reproduire en améliorant.
Reproduire à l’identique.
Reproduire en déformant.

9. Que se passe-t-il quand la princesse est sauvée par le chevalier ?
Elle est contente de le voir et lui dit qu’elle a tricoté des chaussettes pour lui.
10. Que penses-tu de cette histoire ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : A quoi servit le serrurier ?
A délivrer la princesse de ses fers.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

7

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Au château
de Delphine Bournay – animax
1. A quoi vois-tu dès la couverture que les trois fillettes sont des chipies ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Que trouves-tu de bizarre dans les personnages ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quel est le genre de cette histoire ? Explique pourquoi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quel est le comportement de ces petites filles avec leur papa ? (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Qu’apprends-tu sur la visite proposée par le papa ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.




7.




Qu’inventent les petites filles pour ne pas aller en sortie ?
Elles crient et font des caprices.
Elles vont se cacher pour que leur papa ne les trouve pas.
Elles font semblant d’être malades en se maquillant.
Comment agissent les deux grandes avec la plus jeune ?
Elles s’occupent bien d’elle..
Elles se moquent sans arrêt d’elle..
Elles font comme si elle n’était pas là..

8. Quelles sont les activités qui ont plu aux enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Comment se finit la journée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Relève dans l’histoire au moins 3 façons différentes d’appeler les fillettes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bonus : Qu’est-ce que « Jean Bord » ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

7

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
réponses

Prénom : …..…………………………

Au château
de Delphine Bournay – animax
1. A quoi vois-tu dès la couverture que les trois fillettes sont des chipies ?
Elles répondent « poil au dos » au titre « au château ».
2. Que trouves-tu de bizarre dans les personnages ?
Le papa est un chien et les filles des cochonnes.
3. Quel est le genre de cette histoire ? Explique pourquoi.
C’est une bande dessinée : bulles et dessins et à la fois un roman car il y a des chapitres.
4. Quel est le comportement de ces petites filles avec leur papa ? (4)
Elles ne sont pas très coopératives : elles chantent en même temps qu’il parle, elles mangent dans la voiture, elles
se disputent et boudent.
5. Qu’apprends-tu sur la visite proposée par le papa ?
Château de Chenonceau : renaissance française, patrimoine français, XIIIème siècle, famille Marques, Henri II et
Diane de Poitiers sont amoureux, Henri II meurt dans une joute en 1559. La reine Catherine de Médicis est jalouse
et récupère le château, légué à Louise de Lorraine. Jardin immense avec 40 000 plants, tapisseries de Flandres du
XVIème siècle.
6. Qu’inventent les petites filles pour ne pas aller en sortie ?
Elles crient et font des caprices.
Elles vont se cacher pour que leur papa ne les trouve pas.
Elles font semblant d’être malades en se maquillant.









7. Comment agissent les deux grandes avec la plus jeune ?
Elles s’occupent bien d’elle..
Elles se moquent sans arrêt d’elle..
Elles font comme si elle n’était pas là..
8. Quelles sont les activités qui ont plu aux enfants ?
Elles se sont cachées dans les buissons pour faire pipi, fait de la barque, mangé dans la voiture, joué à un jeu
d’émission radio.
9. Comment se finit la journée ?
Elles rentrent en voiture avec leur papa et jouent à l’émission de radio.

10. Relève dans l’histoire au moins 3 façons différentes d’appeler les fillettes :
Les monstres, mes chéries, mes reinettes, princesses radagonnettes

Bonus : Qu’est-ce que « Jean Bord » ?
Château de Chambord, 1519, François 1er.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

8

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Les trois brigands
de Tomi Ungerer – L’école des loisirs
1. Quel est le genre de cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Quelles sont les armes des brigands ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Trouve les verbes qui correspondent à la réaction des gens en voyant les brigands.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Comment volent-ils les gens ? (4)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Qu’est-ce qui les fait changer ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.




Qui est Tiffany ?
Leur fille.
Une orpheline.
La fille d’un riche personnage.

7. A quoi (texte, image) voit-on que les brigands sont gentils ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.




Pourquoi cherchent-ils des orphelins ?
Pour les faire travailler comme des esclaves.
Pour bien s’en occuper comme Tiffany.
Pour que personne ne les retrouve.

9. A quoi voit-on que le château et la ville sont ceux des brigands ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : Comment les brigands furent-ils remerciés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

8

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

réponses

Prénom : …..…………………………

Les trois brigands
de Tomi Ungerer – L’école des loisirs
1. Quel est le genre de cette histoire ?
C’est un album.
2. Quelles sont les armes des brigands ?
Un tromblon, un soufflet à poivre, une grande hache rouge
3. Trouve les verbes qui correspondent à la réaction des gens en voyant les brigands.
S’évanouir, filer, prendre la fuite
4. Comment volent-ils les gens ? (4)
Ils poivrent les chevaux, cassent les roues, menacent puis dévalisent les gens.
5. Qu’est-ce qui les fait changer ? Pourquoi ?
C’est la fillette qu’ils emmènent, parce qu’elle leur apprend l’amour, la tendresse.
6.




Qui est Tiffany ?
Leur fille.
Une orpheline.
La fille d’un riche personnage.

7. A quoi (texte, image) voit-on que les brigands sont gentils ?
Ils emportèrent précieusement la fillette, le regard tendre des illustrations, lit moelleux, s’occuper des enfants
malheureux et orphelins.
8.




Pourquoi cherchent-ils des orphelins ?
Pour les faire travailler comme des esclaves.
Pour bien s’en occuper comme Tiffany.
Pour que personne ne les retrouve.

9. A quoi voit-on que le château et la ville sont ceux des brigands ?
La forme de leur chapeau est partout (tour, enseigne du château)
10. Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : Comment les brigands furent-ils remerciés ?
Les habitants de cette nouvelle ville leur érigent trois tours en forme de chapeau.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

9

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

20 contes du pourquoi :
de M.Piquemal et R.Delpeuch – sedrap

Pourquoi la vache fait-elle meuh ? (p21 à 24)
1.

Quel était le premier cri de la vache ?
………………………………………………………………………………………………..

2.

Qui a l’idée de faire un échange de cri ?
………………………………………………………………………………………………..

3.

Quels sont les différents cris qu’essayèrent les oiseaux ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi les volcans se mettent-ils en colère ? (p71 à 72)
4.

Que font les auteurs dans ce conte des pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.

A quoi comparent-ils les volcans ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

Que penses-tu des réponses données à toutes ces questions posées ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi les gommes n’ont-elles pas de pattes ? Contes 1 et 2 (p77 à 83)
7. Dans le conte (1) qu’est-ce que l’auteur nomme « les guibolles »?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Pourquoi y a-t-il deux versions de ce conte des pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.

Quel est le point commun aux deux versions de ce conte ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Qui raconte la version 1 ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Qui raconte la version 2 ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bonus : Dans le conte 2, à quoi les pattes des gommes servent-elles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

9

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

Réponses

Prénom : …..…………………………

20 contes du pourquoi :
de M.Piquemal et R.Delpeuch – sedrap

Pourquoi la vache fait-elle meuh ? (p21 à 24)
1.

Quel était le premier cri de la vache ?
Cui cui cui

2.

Qui a l’idée de faire un échange de cri ?
La chouette

3.

Quels sont les différents cris qu’essayèrent les oiseaux ?
Celui du chien(aboiement)
et
celui de la brebis(bêlement)

Pourquoi les volcans se mettent-ils en colère ? (p71 à 72)
4.

Que font les auteurs dans ce conte des pourquoi ?
Ils posent différentes questions et donnent les réponses

5.

A quoi comparent-ils les volcans ?
A des humains

6.

Que penses-tu des réponses données à toutes ces questions posées ?
Elles sont amusantes, incroyables, imaginaires ……

Pourquoi les gommes n’ont-elles pas de pattes ? Contes 1 et 2 (p77 à 83)
7. Dans le conte (1) qu’est-ce que l’auteur nomme « les guibolles »?
Les pattes
8. Pourquoi y a-t-il deux versions de ce conte des pourquoi ?
Chacun des deux auteurs donne sa réponse
9.

Quel est le point commun aux deux versions de ce conte ?
La paire de ciseaux
10. Qui raconte la version 1 ? Un petit garçon d’après l’histoire de son grand-père
Qui raconte la version 2 ? une gomme appelée Gomminette.
Bonus : Dans le conte 2, à quoi les pattes des gommes servent-elles ?
A se déplacer pour gommer toutes seules les erreurs des élèves.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

10
0

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

L’idée de Lili
de Catherine Kalengula – scolavox
1. Quel est le genre de cette histoire ?
………………………………………………………………………………………………..






2. En quelle année se passe cette histoire ?
En 1780
En 1870
En 1880
En 1980
3. Ecris quel est le métier ?
Des hommes : ……………………………………………………………………
Des femmes : ……………………………………………………………………
4. Que fait Lili quand elle va chez le père Rochette ?
………………………………………………………………………………………………..
5. Pourquoi sa mère ne veut-elle plus qu’elle aille chez le père Rochette ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.








Lili trouve deux ruses pour échapper à l’apprentissage de la dentelle. Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Pourquoi les dentellières n’ont-elles presque plus de travail ?
Parce qu’elles n’ont plus de soie pour fabriquer la dentelle.
Parce que la mode est maintenant à la dentelle en coton.
Parce qu’il existe maintenant des machines qui fabriquent de la dentelle en coton.
Parce qu’il n’y a plus de commandes.
8. Comment Lili trouve-t-elle l’idée de fabriquer des filets à chignon ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.





Qu’utilise la maman de Lili pour faire les filets à chignon ?
De la soie
De la laine
Des cheveux
Du coton

10. Après le succès des filets à chignon, Lili peut :
 Continuer à fabriquer de la dentelle.
 Jouer toute la journée avec ses amis.
 Retourner voir le curé pour apprendre et étudier.
 Lire autant de livres qu’elle veut.

Bonus : Comment Lili a-t-elle trouvé l’idée de faire
de la dentelle avec des cheveux ?

QUESTION

…………………………………………………………………

NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

10
0

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

L’idée de Lili
de Catherine Kalengula – scolavox
1. Quel est le genre de cette histoire ?
Un roman historique






2. En quelle année se passe cette histoire ?
En 1780
En 1870
En 1880
En 1980
3. Ecris quel est le métier ?
Des hommes : chaudronniers
Des femmes : dentellières
4. Que fait Lili quand elle va chez le père Rochette ?
Elle apprend à lire, à compter, ainsi que l’histoire, la géographie et les sciences.
5. Pourquoi sa mère ne veut-elle plus qu’elle aille chez le père Rochette ?
Parce qu’elle veut lui apprendre le métier de dentellière.









6. Lili trouve deux ruses pour échapper à l’apprentissage de la dentelle. Lesquelles ?
Elle cache un livre et lit en même temps.
Elle fait croire à se mère que le carreau est ensorcelé.

7. Pourquoi les dentellières n’ont-elles presque plus de travail ?
Parce qu’elles n’ont plus de soie pour fabriquer la dentelle.
Parce que la mode est maintenant à la dentelle en coton.
Parce qu’il existe maintenant des machines qui fabriquent de la dentelle en coton.
Parce qu’il n’y a plus de commandes.
8. Comment Lili trouve-t-elle l’idée de fabriquer des filets à chignon ?
En lisant un livre sur l’histoire de la dentelle.











9. Qu’utilise la maman de Lili pour faire les filets à chignon ?
De la soie
De la laine
Des cheveux
Du coton
10. Après le succès des filets à chignon, Lili peut :
Continuer à fabriquer de la dentelle.
Jouer toute la journée avec ses amis.
Retourner voir le curé pour
apprendre et étudier.
QUESTION
Lire autant de livres qu’elle veut.

Bonus : Comment Lili a-t-elle trouvé l’idée de faire
de la dentelle avec des cheveux ?
EN lisant un livre de biologie sur le corps humain

NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

11

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Je te sauverai
de Vincent Dutrait et Eric Simard – magnard
1.

2.

Quel est le genre de ce livre ?
………………………………………………………………………………………………..
Alan, le personnage principal du livre a une particularité. Laquelle ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Comment s’appelle le bateau responsable de la catastrophe ?
………………………………………………………………………………………………..

4.

Quel est le nom donné à ce genre de bateau ?
un cargot
un paquebot
un pétrolier
un voilier
Explique pourquoi une partie du texte est écrite en italique et l’autre en normal ?
En italique : ……………………………………………………………………………………………….
En normal : …………………………………………………………………………………………………

5.

6.

Qu’est-ce que veut dire la phrase : « les oiseaux sont mazoutés » ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Alan s’occupe d’un oiseau qu’il a trouvé.
Ecris le nom qu’il lui a donné : ………………………………………………………………
Ecris le nom de l’espèce de cet oiseau …………………………………………………………..

8.

Qu’est-ce qu’une marée noire ?
 Une marée la nuit.
 La mer noircit par du pétrole répandu.
 Un raz de marée.
 Un orage sur la mer

9.

Comment s’appelle le lieu où Alan va soigner les oiseaux ?
L’hospice.
L’hôpital.
La clinique.
Le cabinet médical.






10. Quel est l’évènement heureux qui arrive à Alan à la fin du roman ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bonus : A ton avis qui est le « JE » du titre ?

……………………………………………
QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

11

RALLYE – LECTURE CE
Réponses

Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Je te sauverai
de Vincent Dutrait et Eric Simard – magnard
1.

2.

Quel est le genre de ce livre ?
Un roman documentaire
Alan, le personnage principal du livre a une particularité. Laquelle ?
Il ne parle pas

3.

Comment s’appelle le bateau responsable de la catastrophe ?
L’Erika

4.

Quel est le nom donné à ce genre de bateau ?
un cargot
un paquebot
un pétrolier
un voilier
Explique pourquoi une partie du texte est écrite en italique et l’autre en normal ?
En italique : c’est l’oiseau qui pense
En normal : c’est le reste du texte

5.

6.

Qu’est-ce que veut dire la phrase : « les oiseaux sont mazoutés » ?
Les oiseaux sont couverts de pétrole, de mazout

7.

Alan s’occupe d’un oiseau qu’il a trouvé.
Ecris le nom qu’il lui a donné : Jonathan
Ecris le nom de l’espèce de cet oiseau : un guillemot

8.

Qu’est-ce qu’une marée noire ?
 Une marée la nuit.
 La mer noircit par du pétrole répandu.
 Un raz de marée.
 Un orage sur la mer

9.

Comment s’appelle le lieu où Alan va soigner les oiseaux ?
L’hospice.
L’hôpital.
La clinique.
Le cabinet médical.






10. Quel est l’évènement heureux qui arrive à Alan à la fin du roman ?
Alan retrouve la parole quand son guillemot revient le saluer.
Bonus : A ton avis qui est le « JE » du titre ?
C’est Alan
QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

12

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Chez moi c’est la guerre
de Claude Dubois et Fatima Sharafeddine - mijade
1. Qui raconte l’histoire ? A quelle époque se situe-t-elle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quelles sont les personnes qui entourent le narrateur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. A quoi voit-on dans l’album les moments heureux et les moments malheureux ? (illustrations)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Que se passe-t-il quand la guerre est là ? Que font les soldats ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.




Que fait la famille quand il y a des bombardements ?
Elle se réfugie à la cave avec de la nourriture.
Elle court dehors pour se mettre à l’abri.
Elle reste là où elle est.

6. Pourquoi la fillette dit que quand les bombardements cessent, « le bruit aussi est de retour » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Quelles sont les activités que la petite fille fait avec plaisir durant les moments calmes ? (4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. D’après toi, que font les soldats quand ils entrent chez les habitants ? Que cherchent-ils ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.




Pourquoi emmènent-ils parfois quelqu’un ?
Ils emmènent les juifs pour les protéger.
Ils emmènent n’importe qui pour le déporter.
Ils emmènent les juifs pour les déporter.

10. Que fera la petite fille quand elle sera grande ? Sois précis.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bonus : Que veut dire : « il faut apprendre à ne pas avoir peur des soldats ennemis »?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

12

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
réponses

Prénom : …..…………………………

Chez moi c’est la guerre
de Claude Dubois et Fatima Sharafeddine - mijade
1. Qui raconte l’histoire ? A quelle époque se situe-t-elle ?
C’est une petite fille de 8 ans qui parle durant la deuxième guerre mondiale.
2. Quelles sont les personnes qui entourent le narrateur ?
Maman, papa, frère, grands-parents, amis, maîtresse.
3. A quoi voit-on dans l’album les moments heureux et les moments malheureux ? (illustrations)
L’expression des visages montre soit un sourire, soit pas de bouche.
4. Que se passe-t-il quand la guerre est là ? Que font les soldats ?
Les soldats hurlent, volent, pillent, cassent tout, emmènent des gens.





5. Que fait la famille quand il y a des bombardements ?
Elle se réfugie à la cave avec de la nourriture.
Elle court dehors pour se mettre à l’abri.
Elle reste là où elle est.

6. Pourquoi la fillette dit que quand les bombardements cessent, « le bruit aussi est de retour » ?
Le bruit est celui des gens qui vivent, qui parlent, qui jouent…
7. Quelles sont les activités que la petite fille fait avec plaisir durant les moments calmes ? (4)
Aller à l’école, aller au marché, jouer avec ses amis, aller travailler chez son amie.
8. D’après toi, que font les soldats quand ils entrent chez les habitants ? Que cherchent-ils ?
Ils cherchent des juifs, des opposants au régime, des gens cachés.





9. Pourquoi emmènent-ils parfois quelqu’un ?
Ils emmènent les juifs pour les protéger.
Ils emmènent n’importe qui pour le déporter.
Ils emmènent les juifs pour les déporter.

10. Que fera la petite fille quand elle sera grande ? Sois précis.
Elle sera institutrice, protègera sa famille, sa ville. Elle chassera les soldats et apprendra aux élèves à ne pas avoir peur
des soldats.
Bonus : Que veut dire : « il faut apprendre à ne pas avoir peur des soldats ennemis »?
Apprendre à dire non, à refuser d’être terrorisé.

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

13

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Les farces d’Emil
de Astrid Lindgren –tome 1 poche
1. Décris Emil le plus précisément possible.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.




3.

Comment Emil se retrouve-t-il avec la soupière sur la tête ?
Il voulait aspirer la dernière goutte de potage.
Il a fait un croc-en-jambe à Lina alors qu’elle transportait la soupière.
Il voulait un scaphandre pour faire de la plongée dans la baignoire.
Comment la mère d’Emil le libère-t-il de la soupière ?

 En tirant sur la soupière après l’avoir enduite de beurre.
 En la brisant avec un tisonnier.
 Grâce aux larmes d’Emil.

4.




5.




6.




Pourquoi Emil est-il puni le jour de la fête à la Pommeraie ?
Parce qu’il a hissé sa sœur en haut d’un mât.
Parce qu’il a mis des coquilles d’œufs dans la pâte à gâteau.
Parce qu’il a ouvert l’enclos des vaches qui ont piétiné le potager.
Lors de cette punition, Emil mange :
Toutes les saucisses.
Tout le gâteau au fromage.
Toutes les boulettes de viande.
Pourquoi Alfred le garçon de ferme doit-il quitter la Pommeraie ?
Il doit partir faire son service militaire.
Il a été renvoyé parce qu’il a donné une fessée à Zozo.
Il va rejoindre sa fiancée à la capitale.

7. Comment fait Emil pour se rendre à la fête ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.




9.

A la kermesse, comment Emil gagne-t-il un peu d’argent ?
En jonglant.
En chantant.
En faisant des grimaces.
Le Moineau est arrêté grâce :
 Au trou creusé par Emil.
 Au fusil d’Emil.
 A la corde d‘Emil dans laquelle il
s’emmêle.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

NOTE OBTENUE

10. Que penses-tu de l’attitude d’Emil ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bonus : dessine une des farces du petit garçon.

13

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

réponses

Prénom : …..…………………………

Les farces d’Emil
de Astrid Lindgren –tome 1 poche
1. Décris Emil le plus précisément possible.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Comment Emil se retrouve-t-il avec la soupière sur la tête ?
Il voulait aspirer la dernière goutte de potage.
Il a fait un croc-en-jambe à Lina alors qu’elle transportait la soupière.
Il voulait un scaphandre pour faire de la plongée dans la baignoire.





3.

Comment la mère d’Emil le libère-t-il de la soupière ?

 En tirant sur la soupière après l’avoir enduite de beurre.
 En la brisant avec un tisonnier.
 Grâce aux larmes d’Emil.





4. Pourquoi Emil est-il puni le jour de la fête à la Pommeraie ?
Parce qu’il a hissé sa sœur en haut d’un mât.
Parce qu’il a mis des coquilles d’œufs dans la pâte à gâteau.
Parce qu’il a ouvert l’enclos des vaches qui ont piétiné le potager.





5. Lors de cette punition, Emil mange :
Toutes les saucisses.
Tout le gâteau au fromage.
Toutes les boulettes de viande.





6. Pourquoi Alfred le garçon de ferme doit-il quitter la Pommeraie ?
Il doit partir faire son service militaire.
Il a été renvoyé parce qu’il a donné une fessée à Zozo.
Il va rejoindre sa fiancée à la capitale.

7. Comment fait Emil pour se rendre à la fête ?
Il se cache dans un charriot, il prend la jument, il va à pied.





8. A la kermesse, comment Emil gagne-t-il un peu d’argent ?
En jonglant.
En chantant.
En faisant des grimaces.
9.




Le Moineau est arrêté grâce :
Au trou creusé par Emil.
Au fusil d’Emil.
A la corde d‘Emil dans laquelle il
s’emmêle.

QUESTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

NOTE OBTENUE

10. Que penses-tu de l’attitude d’Emil ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bonus : dessine une des farces du petit garçon.

14

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

La feuille de bananier magique
de Kumar Scott –Nathan
1. Quelle est la race d’animal de Kanchil ?
………………………………………………………………………………………………..
2. Décris les meilleurs gâteaux du monde :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Quelle la chose qui ne pardonne pas dans la forêt ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.

Kanchil attire plusieurs animaux dans son trou. Numérote l’ordre d’arrivée de ces animaux :
Babi le sanglier
Ular le serpent
Harimau le tigre

5.

Coche ce que Kanchil a inventé :
Un mensonge
Une ruse
Un piège
La fin du monde
Une belle histoire

6. Que doivent faire les animaux pour échapper à la fin du monde d’après Kanchil ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. De quels adjectifs pourrais-tu qualifier le cerf-volant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.

A quel type de dessin d’origine indienne te font penser les cercles représentant le trou du piège ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Pourquoi dit-on que la feuille de bananier est magique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Quel est le genre de cette histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonus : Quel est le nom anglais du « cerfsouris » ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

14

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………

Réponses

Prénom : …..…………………………

La feuille de bananier magique
de Kumar Scott –Nathan
1. Quelle est la race d’animal de Kanchil ?
C’est un cerf-souris
2. Décris les meilleurs gâteaux du monde :
Gâteaux de riz sucrés enveloppés dans une grande feuille de bananier.
3. Quelle la chose qui ne pardonne pas dans la forêt ?
C’est de ne pas regarder où on pose les pattes.
4.

Kanchil attire plusieurs animaux dans son trou. Numérote l’ordre d’arrivée de ces animaux :
Babi le sanglier : 2
Ular le serpent : 1
Harimau le tigre : 3

5.

Coche ce que Kanchil a inventé :
Un mensonge
Une ruse
Un piège
La fin du monde
Une belle histoire

6. Que doivent faire les animaux pour échapper à la fin du monde d’après Kanchil ?
Ils doivent se retenir d’éternuer afin d’être à l’abri dans le trou. S’ils éternuent ils sont chassés du trou.
7. De quels adjectifs pourrais-tu qualifier le cerf-volant ?
Rusé, malicieux, malin.
8. A quel type de dessin d’origine indienne te font penser les cercles représentant le trou du piège ?
Ils ressemblent à des mandalas.
9. Pourquoi dit-on que la feuille de bananier est magique ?
Parce que Kanchil la rend magique en inventant ce qui est écrit dessus.
10. Quel est le genre de cette histoire ?
C’est un conte à malice.

Bonus : Quel est le nom anglais du « cerfsouris » ?
Mousse-deer

QUESTION
NOTE OBTENUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

15

RALLYE – LECTURE CE
Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Papa, profession…. héros
de Mano Gentil et Frédéric Mansot –
1.

Qui raconte l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………..

2. Quelle est la question qui met mal à l’aise Eva et son petit frère ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Que répond Théo le petit frère quand Sophie lui demande ce que fait son père ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Quel est le métier réel du papa d’Eva et Théo ?
……………………………………………………………………………………………….

6.

Observe les images de l’album. Explique comment elles sont été fabriquées selon toi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.

Eva fait un cauchemar. Lequel ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.

Quel est métier du père de Sophie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Quel est l’évènement qui fait que le père d’Eva devient un héros ? Raconte.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Comment Eva l’apprend-elle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bonus : Ecris en une ou deux phrases ce qu’est un héros pour toi ?
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… QUESTION
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
NOTE OBTENUE
………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL

15

RALLYE – LECTURE CE
Réponses

Nom : ………………..………………
Prénom : …..…………………………

Papa, profession…. héros
de Mano Gentil et Frédéric Mansot –
1.

Qui raconte l’histoire ?
Eva, la petite fille du papa héros.

2.

Quelle est la question qui met mal à l’aise Eva et son petit frère ?
Qu’est-ce que leur père fait comme métier

3.

Pourquoi ?
Parce qu’ils en ont honte.

4.

Que répond Théo le petit frère quand Sophie lui demande ce que fait son père ?
Il dit que son papa est agent secret.

5.

Quel est le métier réel du papa d’Eva et Théo ?
Il est éboueur.

6.

Observe les images de l’album. Explique comment elles sont été fabriquées selon toi ?
Des photos superposées, juxtaposées (les unes à côté des autres), et collage de dessins pour certains éléments
(personnages, matériel …)

7.

Eva fait un cauchemar. Lequel ?
Sophie se rue sur elle, la bouche grande ouverte, la mord jusqu’au sang en criant “ Tu es moche comme une
poubelle”

8.

Quel est métier du père de Sophie ?
Il est dentiste.

9.

Quel est l’évènement qui fait que le père d’Eva devient un héros ? Raconte.
Il a sauvé un bébé trouvé dans les poubelles.

10. Comment Eva l’apprend-elle ?
C’est sa maîtresse qui l’annonce à toute la classe.
Bonus : Ecris en une ou deux phrases ce qu’est un héros pour toi ?
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………………………..

