
 
Rallye Lecture Cycle 3 

AAhh  !!  LLaa  bbeellllee  vviiee  !!  
(in Bibliobus « Le XXe siècle »)  Alain Dag’Naud (éditions Hachette)  

 

   
1 – Où se dirigent les grands-parents et les petits enfants ?  
 a) Ils vont à la montagne. 
 b) Ils vont au bord de la mer.   
 c) Ils vont dans un parc d’attraction. 

6 – Avant la création des supermarchés, où les gens 
achètent-ils les produits ? 
 a) Ils les achetaient dans des petites boutiques. 
 b) Ils les fabriquaient eux-mêmes. 
 c) Ils les commandaient par téléphone. 

2 – Quelle est la marque de la voiture du grand-père ? 
 a) C’est une Ferrari. 
 b) C’est une Honda. 
 c) C’est une 2CV. 

7 – Avant l’invention du CD, comment écoutait-on la 
musique ? 
 a) Grâce à des grands disques microsillons. 
 b) Uniquement par la radio. 
 c) On n’écoutait pas de musique. 

3 – Pourquoi font-ils un arrêt à l’école ? 
 a) Car Margot a oublié son classeur. 
 b) Car Margot a oublié sa veste. 
 c) Car Margot a oublié son cartable. 

8 – Que voudrait faire Ethan comme métier ? 
 a) Ethan voudrait être pilote d’avion. 
 b) Ethan voudrait être footballeur. 
 c) Ethan voudrait travailler dans la police 
scientifique. 

4 – Où les enfants découvrent-ils un moulin à café ? 
 a) Ils le découvrent à l’école. 
 b) Ils le découvrent dans le coffre de la voiture. 
 c) Ils le découvrent chez leur arrière-grand-mère. 

9 – Avant l’arrivée de la carte à puce, comment les gens 
retiraient-ils de l’argent liquide ? 
 a) Ils devaient faire la queue au guichet. 
 b) Ils devaient le demander aux gens très riches. 
 c) ils devaient l’emprunter dans les magasins. 

5 – Avant l’invention des semelles en caoutchouc, en 
quelle matière les chaussures étaient-elles faites ? 
 a) Les chaussures étaient en bois. 
 b) Les chaussures étaient en fer. 
 c) Les chaussures étaient en pierre. 

10 – Dans quelle ville la famille va-t-elle passer ses 
vacances ? 
 a) Elle va passer ses vacances à Étretat. 
 b) Elle va passer ses vacances à Paris. 
 c) Elle va passer ses vacances à Londres. 
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CORRECTION   

1 – Où se dirigent les grands-parents 
et les petits enfants ?  
b) Ils vont au bord de la mer. 

6 – Avant la création des 
supermarchés, où les gens achètent-ils 
les produits ? 
a) Ils les achetaient dans des petites 
boutiques. 

2 – Quelle est la marque de la 
voiture du grand-père ? 
c) C’est une 2CV. 

7 – Avant l’invention du CD, 
comment écoutait-on la musique ? 
a) Grâce à des grands disques 
microsillons. 

3 – Pourquoi font-ils un arrêt à 
l’école ? 
b) Car Margot a oublié sa veste. 

8 – Que voudrait faire Ethan comme 
métier ? 
c) Ethan voudrait travailler dans la 
police scientifique. 

4 – Où les enfants découvrent-ils un 
moulin à café ? 
c) Ils le découvrent chez leur arrière-
grand-mère. 

9 – Avant l’arrivée de la carte à puce, 
comment les gens retiraient-ils de 
l’argent liquide ? 
a) Ils devaient faire la queue au 
guichet. 

5 – Avant l’invention des semelles en 
caoutchouc, en quelle matière les 
chaussures étaient-elles faites ? 
a) Les chaussures étaient en bois. 

10 – Dans quelle ville la famille va-t-
elle passer ses vacances ? 
a) Elle va passer ses vacances à 
Étretat. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


