
         RALLYE  LECTURE CE1 
 

Sophie la vache musicienne              
de Geoffroy de Pennart  -  Ed. Kaléidoscope 

 
1. Quel est  le  nom de famille de Sophie ? 

 

 
2. Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 
 

 
 
3. p.12-13 Pourquoi les animaux du Grand Orchestre du Sourire Etincelant 
veulent-ils bien laisser entrer Sophie ? 
 
 
 
4. Douglas, est-il carnivore ou herbivore ? 

______________________________________________________________ 

 
QUESTION 1 2 3 4 TOTAL 

Points gagnés      

Maximum 2 6 2 1 11 
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Quelques mots difficiles à comprendre : 
Herbivore : animal qui mange des plantes 

Un mélomane : personne passionnée par la musique 

Les bovidés : ce sont les bovins ( la vache, le 

taureau, le bœuf…)  les moutons, les chèvres… 

Les ruminants : les vaches ruminent l’herbe, c’est-à-

dire elles mâchent l’herbe, elles l’avalent, et puis 

l’herbe revient dans leur bouche et elles la mâchent 

une seconde fois. 
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