
Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Copains comme Cochons 
Jean-François Dumont 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Comment s’appelle la famille de Rosalie ? 

[A] Il s’agit des Roses. 
[B] Il s’agit des Rosiers. 
[C] Il s’agit des Cochons. 
 

❷Comment s’appelle la famille de Bruno ? 

[A] Il s’agit des Marrons. 
[B] Il s’agit des Noirauds. 
[C] Il s’agit des Bruns. 
 

❸Pourquoi Bruno et Rosalie ne peuvent-ils pas s’en aller ? 

[A] Ils ne peuvent pas s’en aller car personne ne vient les aider. 
[B] Ils ne peuvent pas s’en aller car ils se sont blessés. 
[C] Ils ne peuvent pas s’en aller car leurs queues sont emmêlées. 
 

❹Pourquoi Bruno et Rosalie ne dorment-ils pas ? 

[A]Ils ne dorment pas car leurs parents ronflent trop fort. 
[B] Ils ne dorment pas car ils ne sont pas dans leur lit. 
[C] Ils ne dorment pas car ils ont peur de dormir dehors la nuit. 
 

❺ Au final, que sont Rosalie et Bruno l’un pour l’autre ? 

[A] Ils sont devenus des ennemis jurés. 
[B] Ils sont devenus des amis inséparables. 
[C] Ils décident de s’ignorer comme au début de l’histoire.  



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Une petite brebis pas 
comme les autres 

Anu Stohner 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Comment se comportait la petite brebis ? 

[A]Elle se comportait comme une chèvre. 
[B] Elle se comportait comme un gorille. 
[C] Elle se comportait comme un poisson. 
 

❷Que répètent les plus âgés ? 

[A] Ils répètent qu’ils l’auront prévenue. 
[B]  Ils répètent que cela lui apprendra. 
[C]  Ils répètent que cela va mal finir. 
 

❸Qui part chercher de l’aide ? 

[A] La brebis Charlène. 
[B]  Le mouton Charlie. 
[C]  La brebis Charlotte. 
 

❹Comment la petite brebis rejoint-elle la ferme ? 

[A] Elle rejoint la ferme en montant dans une camionnette. 
[B]  Elle rejoint la ferme toute seule en courant.  
[C]  Elle rejoint la ferme en se guidant grâce aux étoiles. 
 

❺ Au final, pourquoi les vieux montons ne trouvent-ils rien à redire ? 

[A] Grâce à la petite brebis, le troupeau est libre. 
[B]  Grâce à la petite brebis, tout s’est bien fini.  
[C]  Grâce à la petite brebis, tous les moutons savent lire désormais. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Cousin Ratinet 
Claude Boujon 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Comment s’appellent les trois petits rats? 

[A] Ils se nomment Ratinas, Ratines et Ratinos. 
[B]  Ils se nomment Ratinos, Ratinas et Ratinus. 
[C]  Ils se nomment Ratinus, Ratinos et Ratinis. 
 

❷Quel jour ne sont-ils pas les chefs des lieux ? 

[A] Ils ne sont pas les chefs des lieux le mercredi. 
[B]  Ils ne sont pas les chefs des lieux le jeudi. 
[C]  Ils ne sont pas les chefs des lieux le dimanche. 
 

❸Pourquoi Ratinet est-il un rat différent ? 

[A] Ratinet est différent car il nettoie son tonneau, se douche et se rase. 
[B]  Ratinet est différent car il est blanc et très bruyant. 
[C]  Ratinet est différent car il n’a ni couleur, ni odeur, est propre et déli-

cat. 
 

❹Quel jour les frères rats chassèrent-ils Ratinet ? 

[A] Ils le chassèrent un mercredi. 
[B]  Ils le chassèrent un jeudi. 
[C]  Ils le chassèrent un dimanche. 
 

❺ Au final pourquoi Ratinet est-il accepté ? 

[A] Ratinet est accepté car il s’est sali et leur ressemble. 
[B]  Ratinet est accepté car il a nettoyé les tuyaux des rats. 
[C]  Ratinet est accepté car le chien a aussi croqué dedans. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

L’intrus 
Claude Boujon 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Quels sont les personnages de l’histoire ? 

[A] Un éléphant et la famille Ratinet. 
[B]  Un hippopotame et la famille Ratinet. 
[C]  Un éléphant et la famille Ratinos. 
 

❷Comment l’éléphant dérange-t-il les rats? 

[A] L’éléphant boit toute leur eau et leur urine dessus. 
[B]  L’éléphant écoute leurs conversations et hurle sur les rats. 
[C]  L’éléphant manque de les écraser et les lance dans les airs. 
 

❸Quand vient le soir, qui arrive à la grande surprise des Ratinos ? 

[A] Il s’agit du grand hippopotame gris amuseur des Ratinos. 
[B]  Il s’agit du grand serpent noir mangeur de Ratinos. 
[C]  Il s’agit de l’éléphant gris dérangeant . 
 

❹Quand les Ratinos sont en danger, qui vient les aider ? 

[A] Le grand hippopotame gris amuseur des Ratinos vient à leur secours. 
[B]  Le grand serpent noir mangeur de Ratinos vient à leur secours. 
[C]  L’éléphant gris dérangeant vient à leur secours. 
 

❺ Quelle est la morale de l’histoire ? 

[A] La morale est : « On a parfois besoin d’un plus petit que soi. » 
[B]  La morale est : « On a parfois besoin d’un plus gros que soi. » 
[C]  La morale est : « On a parfois besoin d’un plus bête que soi. » 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Flix 
Tomy Ungerer 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Comment se nomment les parents de Flix ? 

[A] Les parents de Flix s’appellent Théo et Alice Lechat. 
[B]  Les parents de Flix s’appellent Théo et Alice Lagriffe. 
[C]  Les parents de Flix s’appellent Théo et Alice Minou. 
 

❷Qui est Médor Klops ? 

[A] Médor Klops est un singe, docteur, oncle de Flix. 
[B]  Médor Klops est un chat, ingénieur, cousin de Flix. 
[C]  Médor Klops est un chien, professeur, parrain de Flix. 
 

❸Pourquoi Flix n’a-t-il pas d’amis ? 

[A] Flix n’a pas d’amis car il court après les chats pour les mordre. 
[B]  Flix n’a pas d’amis car c’est un chien dans un monde de chats. 
[C]  Flix n’a pas d’amis car il n’accepte pas de jouer avec des chats. 
 

❹Dans quelle ville Flix est-il accepté? 

[A] Flix est accepté par les autres à Chienville. 
[B]  Flix est accepté par les autres à Dogcity. 
[C]  Flix est accepté par les autres à Clébardville. 
 

❺ Quelle est la morale de l’histoire ? 

[A] Il faut accepter les différences. 
[B]  Les chiens doivent vivre avec les chiens, et les chats avec les chats. 
[C]  Les chiens et les chats se détesteront toujours. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Otto 
Tomi Ungerer 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶D’où vient Otto ? 

[A] Otto a été fabriqué en Chine. 
[B]  Otto a été fabriqué en Allemagne. 
[C]  Otto a été fabriqué en Amérique. 
 

❷A qui a appartenu Otto en premier ? 

[A] Otto appartient à David. 
[B]  Otto appartient à Oskar. 
[C]  Otto appartient à Jasmine. 
 

❸Pourquoi Otto quitte-t-il David ? 

[A] Il y a la guerre, Otto va se cacher pour éviter les bombardements. 
[B]  Il y a la guerre, David est juif, il est envoyé en camp de concentration. 
[C]  Il ya la guerre, Otto quitte David parti se battre. 
 

❹Pourquoi Charlie dit-il qu’un ours en peluche lui a sauvé la vie ? 

[A] La balle qui a blessé Charlie a d’abord traversé Otto. 
[B]  Otto a montré la bonne direction à Charlie. 
[C]  Otto a fait des câlins à Charlie et lui a remonté le moral. 
 

❺ Au final, qui s’occupe de Otto ? 

[A] Charlie, a offert Otto à sa fille Jasmine qui s’occupe de Otto. 
[B]  Otto est délaissé par tous et reste dans la vitrine d’un antiquaire. 
[C]  David et Oskar se sont retrouvés et ils s’occupent de Otto. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Rougejaunenoireblanche 
Brigitte Minne 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Qui sont Rouge, Jaune, Noire et Blanche ? 

[A] Ce sont des enfants. 
[B]  Ce sont les mamans de quatre enfants. 
[C]  Ce sont les maisons d’un village. 
 

❷Quel est l’enfant qui commande toujours pour tout ? 

[A] Il s’agit de Rouge. 
[B]  Il s’agit de Jaune. 
[C]  Il s’agit de Noire. 
[D] Il s’agit de Blanche. 
 

❸Quel enfant se révolte en premier? 

[A] Il s’agit de Rouge. 
[B]  Il s’agit de Jaune. 
[C]  Il s’agit de Noire. 
[D] Il s’agit de Blanche. 
 

❹Que comprend l’enfant qui se retrouve tout seul? 

[A] Il comprend qu’il aurait dû utiliser la force pour retenir les autres.  
[B]  Il comprend qu’il doit  faire attention aux sentiments des autres 
[C]  Il comprend qu’être le chef c’est vraiment la solution à tous les problè-

mes. 
 

❺ Quelle est la morale de cette histoire? 

[A] A vouloir tout diriger tout le monde on se retrouve seul. 
[B]  C’est bien d’être le chef. 
[C]  Il ne sert à rien de se révolter, on a besoin d’un chef. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Minable le pingouin 
Helen Lester 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Qui est Minable ? 

[A] Minable est un pingouin disgracieux. 
[B]  Minable est un pingouin maladroit qui casse tout sur son passage. 
[C]  Minable est un pingouin qui a perdu ses parents. 
 

❷Comment se nomment les autres pingouins ? 

[A] Ils se nomment Magnifique, Superbe, Gracieux, Exquis et Parfait. 
[B]  Ils se nomment Superbe, Splendide, Gracieux, Exquis et Parfait. 
[C]  Ils se nomment Superbe, Splendide, Gracieux, Exquis et Formidable. 
 

❸Qui fait « Poum... Poum... Poum... » ? 

[A] Ce bruit provient de la banquise qui se craquèle. 
[B]  Ce bruit provient d’un tambour au loin. 
[C]  Ce bruit provient des chasseurs qui sont de retour. 
 

❹Comment Minable fait-il fuir le danger ? 

[A] Minable montre sa disgrâce en se comportant comme d’habitude. 
[B]  Minable leur tend un piège.  
[C]  Minable leur crie dessus très fort. 
 

❺ Quelle est la morale de cette histoire? 

[A] Il ne faut pas être différent des autres, cela crée des ennuis. 
[B]  La différence peut être un atout précieux, il ne faut pas la dénigrer. 
[C]  Quand on est différent, on est rejet par les autres. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Mais je suis un 
ours !  Frank Tashlin 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Que se passe-t-il pendant l’hibernation de l’ours 

[A] Des hommes viennent construire une ville au-dessus de la caverne. 
[B]  Des hommes viennent construire une usine au-dessus de la caverne. 
[C]  Des hommes viennent construire une énorme machine au-dessus de la 

caverne. 
 

❷Auprès de qui l’ours n’est-il pas conduit? 

[A] L’ours n’est pas conduit auprès du contremaître. 
[B]  L’ours n’est pas conduit auprès du Président-Général. 
[C]  L’ours n’est pas conduit auprès du chef du Vice-Président. 
 

❸Quelle phrase dit-on toujours à l’ours quand il proteste ? 

[A] « Vous êtes un idiot qui a besoin de se raser et qui porte un manteau 
de fourrure ». 

[B]  « Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un man-
teau de fourrure ». 

[C] « Vous êtes un imbécile qui a besoin d’être rasé et qui porte un man-
teau de fourrure ». 

 

❹Où le Président Directeur Général conduit-il l’ours ? 

[A] Il le conduit dans un zoo puis dans un cirque. 
[B]  Il le conduit dans un cirque puis dans la forêt. 
[C]  Il le conduit dans un zoo puis dans la forêt. 
 

❺ Au final, quand l’usine ferme ses portes, que fait l’ours ? 

[A] Il croit ne pas être un ours alors il reste assis dans la neige. 
[B]  Il croit ne pas être un ours mais part vers le sud, où il fait chaud. 
[C]  Il croit ne pas être un ours, ni un imbécile, et part hiberner dans une 

caverne. 



Rallye lecture 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points! 

Les rêves de Pauline 
Chris Donner 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses? 

Relis le livre... 

4 ou 3 bonnes réponses? 
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points! 

❶Qu’est-ce qui est triste au point de faire pleurer Pauline ? 

[A] Certaines abeilles se moquent d’elle en lui disant qu’elle ressemble à 
une fourmi. 

[B]  Personne ne veut être l’amie de Pauline. 
[C]  Certaines abeilles lui ont dit que ses ailes ne pousseraient jamais. 
 

❷Que donne à manger la reine des abeilles à Pauline ? 

[A] Elle lui donne de la gelée royale. 
[B]  Elle lui donne du miel. 
[C]  Elle lui donne du nectar. 
 

❸Quels sont les amis de Pauline ? 

[A] Ses amis sont Adami et les soldats. 
[B]  Ses amis sont la reine des abeilles et les soldats.  
[C] Ses amis sont la reine des abeilles et Adami. 
 

❹Qui rencontre-t-elle dans la forêt? 

[A] Elle rencontre Jacqueline, une fourmi 
[B]  Elle rencontre Isabelle, la coccinelle. 
[C]  Elle rencontre Gaspard, un cafard. 
 

❺ Au final comment Pauline sort-elle de cette situation ? 

[A] Il s’agissait d’un rêve, ce cauchemar n’était pas réel. 
[B]  Les abeilles soldats viennent la libérer. 
[C]  Ses ailes finissent par pousser et elle peut ainsi s’échapper. 


